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EXTRAIT DD RÈGLEMENT.

. À». 14. Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et choisit

les personnes les plus capables d’en préparer et d’en suivre ja

publicatioD.

Il nomme, pour 'chaque ouvrage à publier, un Commissaire

responsable
,
chargé d’en surveiller l’exécution.

Le nom de l’Éditeur sera placé à la tête de chaque volume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société sans

l’autoiisadon du Conseil
,

et s’il n’est accompagné d’une déclara-

* tion du Commissaire responsable, portant que le travail lui a |>aru

mériter d’être publié.

Le Commissaire responsable soussigné' de'clare que l'Édiüon

préparée par M. C. Moreau de la Bibliographie des Ma-

ZARiNADES, luî a paru .digne dêlre publiée par la Société

DE l’Histoire de France.

Fait à Paris , te 30 décembre 1851.

Signé RAVENEL.

Cerfific

,

iaC Seeréutrcde la Société do l'HistoiMde France,

*
J. DESNOYKRS
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BIBLIOGRAPHIE

DES •

MAZARINADES.
» *

2957. Rabais (le) du pain
, ea vers burlesques. Paris,

Claude Iluot, i649, 7 pages.

« Maû Paris n'est pas hii^enot

.

Et fait des tours de Godcnot. »

Godenot était un prédicateur très-subtil. L'auteur de VEnfer

burlesque dit que, dans la soutane, on appelait les détours des pro-

cureurs les Godenots de la chicane.

2958. Raillerie (la) sans fiel, ou l’Innocent jeu d’esprit,

en vers burlesques. Paris, 1 649, 7 pages.

a Soyons sages par exemple.

Voyons Isa Caille on bien Monet, « . •

Dont le premier fut mis tout net *.

Dedans une affreuse demeure
,

a

Où la nuit se trouve à toute heure. * *

Même sort seroit pour rimcur

Que fut celui de Eimpriuieur. b

La Caille était un des imprimeurs ordinaires du roi. J’ai vu de

pièces sorties de ses presses. Je n’en ai point vu de Monet.

« On sait que je n'ai fait encore

Pas un vers qu’on puisse bUmer,

Depuis que l’on m’a vu rimer,

a. ut i

«

TTiiJtized by Google



2 BIBLIOGRAPHIE [biisoxs]

Et c’e»t ce qui fait que j’expusc

^ Dedans mes vers et 4ans ma prose *

Avecque tant de liberté

^
Le nom que mon père a porté. »

Ce nom n’est pourtant pas dans la Raillerie sans Jiel.
* s

2959. Raillerie (la) sans venin, à monsieur le Prince.

Paris, Denys Pelé, 4650, 7 pages.

. Signé la Coquette du Marais. 1 s.

2960. Raillerie universelle
,
dédiée aux curieux de ce

temps, en vers builesques, Paris, Pierre Targa, 1649,

20 pages.

Par le baron du Puiset. La première édition a été donnée en

I62S, in-8”, Paris, Pierre Targa. Elle est dédiée au cardinal de

Richelieu. ,

2961 . Raison (la) d’État et le bouclier du Parlement.

Paris, Jean Hénault, 1649, 7 pages.

2962. Raisons d’État contre le ministre étranger. (S.I.,

1649), 7 pages.

Naudé, page 208 du Mascurat, range ce pamphlet parmi les

bonnes pièces.

Les Raisons d’État ont été réimprimées avec augmentation
, la

même année, sous le titre A'Exemples politiques, etc.

2963. Raisons (les) de la retraitte {sic) et du retour du

duc de Lorraine
;
Problesme, sçavoir s’il a manqué

de parole ou non, en vers burlesques. Paris, 1652,

8 pages.

2964. Raisons (les) et motifs ou la Décision de la ques-

tion du temps :
pourquoi l’on ne s’est pas opposé au

passage de Mazarin s’en allant à la cour. (S. I.,

1652), 14 pages.

Dans quelques lignes après la pièce, l’auteur promet de faire

Digiti'zed by Google



iRiisoNNABLE] UES MAZARIiNAUES. 3

voir les justes intentions de chacun de nos braves héros avec leurs

éloges* Je n’ai rien vu de cela. •

2965*. Raisons et motifs des remontrances.

Nàudé, Mascurat, p. H. •

Le P. Lelong dit qu’il n’a pas rencontré ce pamphlet. Peut-être

est-ce l’écrit qui suit, sous le titre de : les Raisons ou Motifs véri-

tables de la défense du Parlement.

2966. Raisons (les) ou Motifs pour la nullité du pré-

tendu Parlement de Pontoise
,
ensemble l’arrêt de la

cour de Parlement contre les officiers de ce nouveau

Parlement, toutes les chambres assemblées, en pré-

sence de monsieur le Prince. Paris, André Chou-

queux, 1652, 8 pages.
I

•

Mauvaise pièce, où l’arrêt ne sa trouve pas
,
quoique porte le

titre.

2967. Raisons (les) ou les Motifs véritables de la défense

du Parlement et des habitants de Paris contre les per-

turbateurs du repos public et les ennemis du roi et

de l’État. Paris, 16-'t9, 26 pages.

Exposé complet
, mais trés-passionné

,
de ce qui s’est passé en

1648 et 1649, jusqu’à l’arrêt qui déclare le cardinal Mazarin en-

uemi public.

Naudé classe ce pamphlet parmi les pièces soutenues et raison-

nées [Mascurat

,

p. 11). J’ajoute qu’elle est des moins rares.

Il y en a une édition de Uouen, format in-lâ
, 33 pages

,
sous

le même titre : Jouxte la copie imprimée chez François Preuve-

ray, etc.

2968. Raisons pour montrer que monseigneur le car-

dinal de Retz a pu destituer M. Du Saussay
, évêque

de Toul
,
de la charge de grand vicaire et celle d’of-

ficial. (S. 1. n.d.), 4 pages. Rare.

2969. Raisonnable (le) plaintif sur la dernière décla-
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ration du roi, Paris, Jacques Belle (j/c), 1652,

14 pages.
*

Cl Quand tout le jieuple
,
par un mouvement et par un interet

commun ,
se soulève contre l'oppression , ce n’est plus une rébel-

lion et une désobéissance ; c’est un procès dont la contestation se

foriuc par une guerre ; et la dérision s’en fait par le sort des ar-

mes ,
selon la volonté de Dieu

,
qui est le souverain du roi et du

peuple. »

1 De quelque date que soit l’origine d’une monarchie , elle ne

peut pas prescrire la liberté de la nation, qui lui a donné l’être et

le commencement. >

v 11 n’y a que Dieu seul qui peut coinniander absolument; et les

princes du sang ne sont sujets d’aucune puissance souveraine que

par devoir d’honneur. »

On peut apprécier maintenant le caractère politique de ce pam-

phlet où, d’ailleurs, le talent ne manque pas.

C’est apparemment du Raisonnable plaintif que M"”' de Motte-

ville a dit, page 278 de ses Mémoires

,

coll. Michaud : > Un de

ceux-là prononroit hardiment que, quand les révoltes étoient gé-

nérales, les peuples avoient un juste droit de faire la guerre contre

leur roi; que leius griefs dévoient être décides par les armes, et

qu’ils pouvolenl dans ce terops-là porter la couronne dans d’autres

familles ou changer de lois. >> On reconnaît très-évidemment dans

cette rapide analyse l’esprit du premier |<assage cité. Mais alors le

rédacteur des Mémoires a mis sous la date de 1649 ce qui est cer-

tainement de 16S2. Le Raisonnable plaintif a été écrit pendant la

guerre des princes.

Je n’ai pas rencontré la re|>onse que fit à ce pamphlet le frère

de M*" de Molteville. Peut-être y a-t-il dans ce fragment des Mé-
moires quelque confusion.

2970. Raisoiiiieineut sur les afTaires présentes et leur

différence de celles d’Angleterre. Paris, François Preu-

veray, 1649, 7 pages.

Suivant l’auteur, il ne s’agit en France que d’une question de

finances et de tvTannie fiscale; ce qui ne manque pas de vérité.

J’ai vu de cette pièce un exemplaire qui porte au titre : et leur

comparaison avec celles, etc., au lieu de ; et leur différence

,

etc.;

en tout semblable d’ailleurs.
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L’auteur a publié plus tard sur le même sujet : Les Calomnies

du Mazarin réfutées^ etc.
,

M. de Sainte-Aulaire a publié le Raisonnement

,

etc,, dans son

Histoire de la Fronde

,

pièces justiÜcatives.

2971. Raisonnements moraux et politiques, dédies à

tous les princes de l’Europe. Paris, Denys Pelé,

1650, 27 pages.

Il ne faut pas confondre cette pièce avec celle que l’on va trou-

ver sous le titre de Raisonnements politiques et moraux

,

etc.

2972. Raisonnements particuliers de Mazarin. (S. I.,

1649), 12 pages.

2973. Raisonnements politiques et moraux, ou l’Eschole

de Mazarin. Paris, 1651 , 16 pages.

2974. Ramage (le) de l’oiseau'mis en cage, en vers bur-

lesques. Paris, 1650.

Deux pièces, l’une de 1 1 et l’autre de 8 |>ages.

Le sujet est la prison des princes.

2975. Rameau (le) royal ou le Symbole de la paix pré-

senté à la reine le jour des Rameaux. Paris, Arnould

Cotlinet, 1649, 8 pages.

C’est la même pièce que la Palme présentée au roi et à la

reine, etc.

2976. Rapport, fait en l'assemblée du Parlement par

monsieur le président de Nesmond et messieurs les

députés, de tout ce qui s’est passé en leur négociation

vers le roi, avec les avis ouverts en la même assemblée

pour déclarer le roi entre les mains des ennemis de

l’État et Son Altesse Royale lieutenant générai du

royaume. Paris, J. Le Gentil, 1652, 8 pages.

Du 19 juillet.

2977. Rapporteur (le; des procès d'État faisant voir,
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pour servir (l’instruction au procès du cHjmte de Rieux,

I. que les affronts qu’on fait aux princes du sang sont

.
' des crimes d'État, retombant sur la personne du roi,

et méritent d’être punis avec autant ou plus de rigueur

. que ceu-x qui sont faits à Sa Majesté
; 2. que les pa-

roles peu respectueuses dites à un prince du sang doi-

vent passer pour des attentats ou des crimes d’Etat
;

3. qu’il ne peut être d’offense légère lorsqu’elle est

commise avec réflexion contre un prince du .sang
;

4. que la vengeance en doit être particulièrement exi-

gée par la rigueur des lois, lorsque les affronts sont

*
faits à des princes du sang ou par d’autres grands ou

" par des princes étrangers ;
5. et que le roi ne ]>eut pas

donner de grâce à des crimes de cette nature. (S. 1.,

, 1652), 3‘2 pages.

Dubosc Montandi e.

Mailly cite ce pamphlet dans son V* vol.
, note de la page 498.

2978. Rat (le) de la cour. (S. 1., 1650), 7 pages.

La cour, c’est ici le Parlement. Il s’agit du prtwès (jui fut intenté

aux quatre illustres Itéras, le duc de Bcaufort, Gonily, Bruussel et

Charton
,
à l’occasion de la tentative d’assassinat commise sur le

prince de Condé. Médiocre et rare.

2979. Réception (la) du roi d’Angleterre à Saint Ger-

main en Layc et les souhaits des François pour son

établissement {iic) dans son royaume. Paris, Guil-

laume Sassier, 1 649, 8 pages.

Suzanne de Nervèze.

2080*. Réception (la) du roi faite dans la ville de Dijon,

le 16 mars. Paris, 1650.

Itib. hist., 23093.

Extrait de la Gazette.

2981*. Réception et séjour de Leurs Majestés à Bourges

DigitizecU)y Google
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et dans les autres villes où elles ont passe pour aller

à Poitiers. Paris, 1C50.

Aé. /lüf, 23149. .

•

Extrait de la Gazette.

2982,. Recherche générale de ceux qui ont retenu et

recelé les deniers, dus à Sa Majesté, des levées qu’ils ont

faites dans tout le royaume, depuis 1630 jusqu'à

1638, et depuis 1638 jtisques en l'année présente, par

. I arrêt du conseil d’Etat du roi. Paris, veuve Loizet, •

1651, 15 pages. Rare.

Arrêt du conseil, en date du 14 décembre 1650, qui ordonne la

reclierche ; commission du meme jour qui nomme les conseillers

d’Élat d’Ormesson , La Marguerie, d'Étampes et Fabry pour l’exé-

cution de l’arrct; modèle d'assignation. ~

2983. Recherches politiques sur toutes les affaires qui

'se passent aujourd’huy dans l’Etat, et sur l’issue qu'on

en doit espérer. (S. 1., 1651), 39 pages.

L’auteur prédit que les étals généraux ne seront pas assemblés;

qu’ils rencontreront de l’opposition dans le Parlement plus que

partout ailleurs, et que le Mazarin reviendra. Cela ne manque

certes pas de bon sens.

Sur le titre cité |iar le P. I.elong, on lit : Recherches

C’est une faute.

2984. Récit d'un comhat donné entre monsieur le prince

de Contlé et le comte d’Harcourt, avec les noms

des morts et des prisonniers, ensemble la prise

des châteaux d’Ainblcville et de Barbésieux en An-

gouinois. Paris, jouxte la copie imprimée à Poitiers

^
par Antoine Mesnier, 1652, 8 pages. Rare.

Relation royaliste du combat de Saint-André.

La capitulation de Barbésieux est du 15 janvier.

2985. Récit de ce qui s’est passé à l’emprisonnement

du père de Jules Mazarin, traduit d’italien en François

Digilized by Google
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par le sieur H. R. Dazor (Drazor). Paris

,

François

Musnier, 1649, 8 pages.

2986. Récit de ce qui s’est passé à la conférence de Ruel,

où se voit le sujet du retardement de la paix, causé

par Mazarin, avec la plainte par lui faite à ses con6-

• dents, en vers burrelesques {sic). (S. I., 1649),

8 pages.

2987. Récit de ce qui s’est passé à la mort d’Émery,

avec les dernières paroles qu’il a proférées en mou- »

TVaX. Paris, 1 649, 1 5 pages. -

Titre menteur et sot pamphlet.

2988. Récit de ce qui s’est passé au départ de Maza-

. rin, avec la route qu’il doit tenir. Paris, 1651,

8 pages.

Il n’y a encore là rien de ce que le titre promet. Au lieu d’un

récit, c’est une pauvre déclamation.

2989. Récit de ce qui s’est passé en l'assemblée des

cours souveraines, assemblées en la chambre de Saint*

Ix>ui$ (S. le, 1648), 12 pages. Rare. ,

Du 26 juin au 8 juillet.

2990. Récit de tout ce qui s’esl fait et passé au Parle-

ment en présence de Son Altesse Royale et de mes-

sieurs les princes, ensemble leur déclaration envoyée

à Sa Majesté, avec la sédition émue entre quelques

bourgeois de Paris, et aussi le nombre des morts et

blessés en cette occasion, le 25 jqin \Q~i2. Paris,

Claude I>e Roy, 1 652, 7 pages. Rare.

La sédition a été chantée par un poète du temps, sous le titre

de la Guerre des Menardeaux

.

2991. Récit de tout ee qui s’est passé en Parlement, le

Digiiized by Google
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. < *
•

samedi 28 septembre 1G52, en prtfstnrede Son Altesse

Royale, où est contenu l'emprisonnement de plusieurs

parsoiines trouvées, la nuit du vendredi au samedi

dernier, semant des placards par rues tendant à

sédition, avec l’arrêt de la cour retrtlu contre lesdits

prisonniers, toutes les eliambres assemblées, et autres

belles particularités.. Laurent Laureau, 1652,

8 pages. Rare.

Les placards tendant à sédition étaient des copies de l’édit d’am>
^

.nistie. l.es prisonniers avaient été, dès le 28, livrés à des commis-

saires et interrogés. Parce qu’ils n'avyiiaieiiL fias d’où ces copies

leur étaient venues, le Parlement ordonna qu’ils seraient mis à la

question ; mais je ne vois pas que l’arret ait été exécuté. ^
La planche des placards fut rompue chez l’imprimeur que les

aflBcheurs avaient nommée et il n’en fut pas autre chose. L’impri-

meur s’était saûvé. • '

Il y avait une chaire dans la grande salle du palais. Ûn ecclé-

siastique vint y lire une lettre du roi qui autorisait les assemblées

du Palais-Royal
,
malgré les arrêts du Parlement. *

Le père Berihod raconte que les placards avaient été imprimés

par les soins de M. de Beauvais, qui les avait remis é'un bouiraé

pour les aflicher par les carrefours
;
que cet boinme fut pris par

un «onseiller que Kl. le Prince avait mis au guet, et mené prison-

nier dns la Conciergerie avec tous' ses imprimes ;
• mais, ajoute-

t-il, cela ne servit de rien; car les serviteurs du roi, qui com-

mençoient de lever le masque, en firent imprimer d'autres, qui

furent publiés et affiches par la ville. » (Page Î>U2 des Memuiret,

coll. Michaud.) V
'f

2092. Récit du duel déplorable entre messieurs les ducs

• de Beaufort et de Nenunirs, avec ce qui s’est passé

dans le Luxembourg entre M. le Prince et le comte

de Rienx. Paris

,

S. Le Porteur, 1652, 8 pages.

On a publié une réponse à ce récit sous le titre de ; La Censure

et l'antidote de quelques maximes très-pernicieuses

,

etc.
'

2993. Récit du duel mémorable fait à Ruel entre dix
*

\

P
4

V
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laquaig des députés et autant d’estaphiers (fie) de

Mazarin, le 28' mare 1049, en vers burlesques. Parw,

veuve d’Antlioine Coulon,1649, 8 pages.

Plus rare que s)>irituel
,
et surtout qu’utile.

2994. Récit du fort du Palais-Royal pour le divertisse-

ment du roi, avec le nom des seigneurs qui l’attaque-

ront, et de ceux qui seront sur la défensive. Paris,

Charles de Sercy, 1651, 12 pages. Rare.

Ce sont de bien mauvais vers
;
mais ils eonlieiment beaucoup de

noms propres ; et ,
à ce titre

,
ils sont curieux.

Le fort avait été construit en 1650
,
probablement dans le mois

de janvier ; car Loret en parle ainsi dans la Musc historique :

c Je vis, jeudy [13 février 1650), faire la guerre

Au flirt construit dans le parterre

Du jardin du Palais-Royal. » •

« II est représente, dit M. le comte Léon de Laborde, pige i39

des notes du Palais Mavxrin, dans une gravure d'Isiaél Sylvestre

et dans la topographie allemande ; le fort royalfait a* 1650 dans

le jardin du Palais-Cardinal. Kôniglirhe hustschantz. »

2995. Récit (le) du grand combat donné entre deux

dames de la ville de Cologne et les deux nièces du

cardinal Mazarin sur les affaires <lu temps présent.

Jouxte la copie imprimtie à Cologne, 1 651 , 7 pages.

Contrefaçon du Grànd duel de deux demoiselles frondeuses, etc.

2996. Récit exact et Bdèle de ce qui s’est passé à la

conférence de Ruel pour la négociation de la paix.

Paris, Nicolas Ressin, 1649, 43 pages.

La pièce commence par ces mots : « Nous arrivâmes jeudi. » On
pourrait croire que l’auteur était au nombre des députés du Par-

lement
; mais c’est tout simplement un artifice de l’imprimeur. Le

Récit exact etfidèle est un extrait du Journal rontcrmnt tout ce qui

s’estfait et passé en la cour de Parlement de Paris sur les <ÿ-
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filins du temps présent. II s’arrête à la séance du 11 mars, c'est-

à-dire à la signature du premier traite.

La pagination en est très-irrégulière.
^

2997. Récit naïf et véritable du "cruel assassinat et hor-

rible massacre commis, le 26 août 1 652, par la com-

pagnie des frippiers de la Tonnellerie, commandée

par Claude Amand, leur capitaine, en la personne

de Jean Bourgeois, marchand espinglier ordinaire de

la reyne, bourgeois de Paris, âgé de trente-deux ans,

' tiré des informations et révélations faitçs en suitte

des monitoires obtenus et publiés en aucune des pa-

roisses de cette ville .de Paris. (S. 1., 1652),

7 pages.

Cest la requête présentépau Parlement pér le pèreM les parents

de Bourgeois. Çlle avait été renvoyée an conseiller de.Boyvm-

Vaurouy, nomnié rapporteur. ..ji. ,

On était au mois d’aoùt, un jeudi. La compagnie des fripiers de

la rue de la Tonnellerie descendait la garde, quand le mallienreux

Bourgeois dit en la voyant passer : • V’oilà la synagogue qui> s^en

va. >' On le saisit ; on le frappa ; on le traîna chc/. le capitaine de

la oonpagnie, nommé Amand, où on lui fit faire amende honora-

ble. Le lendemain ,
Bourgeois porta plainte devant les oilicicrs du

Châtelet, qui ordonnèrent d’arrêter un fripier de la halle. A cette

nouvelle les juifs s’émeuvent ; :11s s’adressent au prévôt des mar-

chands, Broussel, qui fait relâcher le fripier. Encouragés par'cette

victoire , ils attirent Bourgeois dans le cimetière des Innocents et

llcbement l’assassinent.A
'

J’ai tr^vé, dins nn volume de la bibliothèque de l’Arsenal , le

rapport manuscrit des chirurgiens chargés de constater l’état du

^davre ; « Premièrement, ils reconnurent qu’il avoit este lié d’une

grosse corde par le milieu de son corps
, dont les marques en es-

toient encore toutes récentes, et particulièrement le nœud ^ ladite

corde qui avoit enfoncé dans son corp^ de la profondeur dtune

grosse noix. Un honneste ecclésiastique de ses amis, nommé SLAi-
tel , s’estant rencontré lorsqu’on le visitoit, s’offrit à lui rendre les

derniers devoirs de charité qui furent de l’cns^eUf; ce qife s’es-

tant mis en devoir d’exercer, lui ayant levé la teste ]M>ur mettre
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sa coifTe, une partie de sa cervelle tomba dans ses mains, qui fut

un spectacle d’borrcur et digne <le compassion à tous les assis-

tants. Il remarqua sur son corps quantité de meurtrissures prove-

nantes des grands coups de lisière qu’ils lui avoient donné, comme
aussi la plaie d’un coup d’hallebarde (|u’il receut aiidessus de la

cuisse, de la largeur de quatre doigts, et plusieurs piqueures de

poinçons aux geiroiix. •>

Voici, d’après la Relalinn l’éritable de ce qui s’est passé au meurtre

d’un Jeune gan^nn, etc., ce qu’était la lisière des fripiers : « On dit

qu’ils ont une lisière longue d’une aulne et large de quatre doigts,

et que dans cette lisière ils mettent des balles de plomb ou quel-

ques pièces de fer, avec quoi ils frappent les vendeurs de vieux

cha|>eaux ou ceux qu’ils veulent chastier. »

Ce meurtre causa une très-vive émotion dans Paris. La justice

dut en connaître; mais je ne sais pas quel arrêt fut rentlii. Les

pamphlétaires t’en emparèrent
;
et on vil paraître successivement

,

tant en vers qu’en prose, V Histoire léritahle et lamentable d’un

bourgeois de Paris cruellement martyrisé par tes Juifs ;
la Fureur

des Juifs; la Cruauté de la Ss nagnguc

;

la Synagogue mise en son

lustre; VAssemblée des fripiers; VExamen de la vie des Juifs; la

Réponse des principaux de la Smagigue

;

le Monitoire publié contre

les Juifs; le Jugement criminel rendu contre la Smagogue; la Rela-

tion véritable de ce qui s’est passé au meurtre d’un Jeune garçon ;

la Relation de l’horrible assassinat commis pur les fripiers.

On peut consulter encore la lettre 3S" du 3' livre de la Muse
historique de Loret.

2998. Récit sommaire de ce qui s’est passé au Parle-

ment sur le siijet de la retraite de monsieur le Prince

à Saiiit-Maur, dans la dernière délibération du 14 juil-

jet 1651 . Paris, Nicolas Vivenay, 1651, 8 pages.

Cest la relation du parti des princes.

Tout ce qui est sorti de la boutique de Vivenay a été fait dans .

l’intérêt de ce parti. ,

2999. Récit (le) véritable apporté à Son Altesse Royale

par le sieur tle Bechereau, gentilhomme servant de

madame la duchesse d’Orléans, le 1" juin 1652, con-

tenant CP (pli s’est fait et passé au siège de la ville

• Digitized by Google



DES MAZARlIN.VnF.S. 13[récit]

ci’Étainpes entre l’armée de Son Altesse Royale et

celle du Mazarin. Parts, \eu\e J. Guillemot, 1652,

8 pages.
3000.

Récit véritable contenant tout ce qui s’est fait

et passé en la dernière assemblée du Parlement, tenue

en présence de messieurs les princes
,
le samedi xiii juil-

let 1652, avec l’union et la généreuse résolution prise

en ladite assemblée de lever des troupes, pour com-

poser une puissante armée pour délivrer le roy de

captivité et chasser tous les Mazarins. Paris, Salomon

delà Fosse, 1652, 7 pages.

3001 . Récit véritable d’une action horrible faite dans

l’église des pères de l’Oratoire à Paris, le 11' jour de

juin 1619, au grand étonnement d’un chacun qui assis-

taient (sic) à la sainte messe. Paris, 1649, 6 pages.

Il s’agit d’un frère de l’Oratoire qui
, au moment de la consé-

cration
,
s’est jeté sur l’officiant et l’a renversé par terre pour que

l’hostie soit thue.

Rare et curieux.
'

3002. Récit véritable de ce qui fut dit à l’arrivée de

messieurs les députés du Parlement de Normandie (à

Hue/). Paris, Jean Dédih, 1649, 7 pages.

3003. Récit véritable de ce qui s’est passé à Glialiot (sic)

à l’entrevue de messieurs les princes de t'xmdé, de

Conty, de madame de T..ongueville et autres- princes.

Paris, 1649, 8 pages.

Ce n’est pas un récit, mais une amplification dont il n’y a rien

.à dire, si ce n’est qu’elle est assez rare.

L’entrevue eut lieu le S avril.

3004.

Récit véritable de ce qui s’est passé à l’emprison-

nement des princes. (S. 1., 1650), 6 pages.

Pièce assez plaisante, mais qui n’est pas un ri-eit. C’est une sa-

tire contre le prince de Coudé.
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3005. Ré< il (le) véritable de ce qui s’est passé à l’enlfée

de Mademoiselle dans la ville d’Orléans le 27 mars

1 652 ,
avec la résolution qui a été prise touchant

l’arrivée du garde des sceaux et du conseil envoyé

par le roi dans ladite ville, donné au public par le

commandement de Son Altesse Royale. Paris, veuve

Jean Guillemot, 1652, 7 pages. Très-rare.

3006. Récit véritable 'de ce qui s’est passé au Mont

de Marsî>n contre les troupes du marquis de Poyanne.

Paris, Nicolas Vivenet (jic), 1652, 7 pages. Rare.

18 février. On a du même fait une Relation ecritable, etc.

3007. Récit véritable de ce qui s’est passé au palais et

ès assemblées du Parlement tenues en pré.sence de

messieurs les princes, les 20 et 21 juin 1652. Paris,

Salomon de I.^ Fosse, 1652, 8 pages. Rare.

Le conseiller Prévost fut accusé par Bilaut d'avoir garde cent

mille cens sur la solilc des Iroiijics |>cndant le blocus en tG-fJ.

Il était fort avare et demandait qui le nourrirait pendant qu’on

délibérerait sur la paix. C’est lui qui présida plus tard les assem-

blées du Palais-Boyat..

Il fut décidé qu’on emploierait les pauvres au canal. Voir les

Propositions et avis lionnes en l'Hiitel rie faille de Paris pour la dé-

charge des grandes eaux. »

«

3008. Récit véritable de ce qui s’est passé au Parlement

touchant la déclaration de mil six cent quinze. (S. 1.),

1651, 18 pages. Rare.
^

-

Extraits des registres du Parlement, de la Décade de Louis XIII,

du traitç de Loudun et de ta Républitjue de Bodin.

3009. Récit véritable de ce qui s’est passe aux barri-
*

cades de l’année 1 588, depuis le 7° mai jusqu’au

.a « -

Digitized by Google
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il" juin ensuivant, décrites en ver» burlesques. Paris,

Michel Metlayer, 1649, 14 pages.

Naudé dit avec raison que ce pampldet est une pure imitation

de X'Àgréable récit des barricades

,

etc. {Mascurat

,

p. 283).

C’est une sorte de chroniqué métrique, qui ne manque pas abso-

lument d’interét.

3010.

Récit véritable de ce qui s’est passé de plus con-

sidérable au Parlement de Paris, et de ce qui s’est fait

par son ordre pour le service du roi depuis l’enlève-

ment de Sa Majesté, fait le 6 janvier 1649. Paris,

1649, 7 pages.

Du € janvier au 13.

II y en a une autre édition fort mal imprimée et qui n’est que

de 4 pages
,
et une autre encore de 4 pages iu-12

, s. 1. n. d.

301 1 . Récit véritable de ce qui s’est passé en l’approche

de l’armée mazarine, commandée par le maréchal de

Turenne, devant Etampes, avec le nombre des_ morts

et blessés et la prise de deux canons. Paris, veuve

Guillemot, 1652, 8 pages.
*

Il tant se rappeler' que
,
depuis le 2 décembre 1031

,
la veuve

Guillemot était l’imprimeur privilégié du dite d’Orléans. C’est donc

ici une relation avouée des chefs de la Fronde.

3012. Récit véritable de ce qui s’est passé en l’attaque

du fort de la Bastide, apporté par le courrier Bour-

delois. (S. 1., 1650), 8 pages.

Contrefaçon de la septième course du Courrier bordelais,

3013. Récit véritable* de ce qui s’est passé en la place

de Grève, mercredi deuxièifte octobre dernier, et au pa-

lais en présence de Son Atlesse Royale et du duc de
' Guyse au s'iijet des séditieux^, le jeudi 7 du même mois,

dont leur capitaine, nommé Tambourg, a été amené
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prisoDiiier au palais, ensemble la liste des noms de

ceux qui se trouvèrent en leur dernière assemblée. •*

Paris, Laurent Laureau, 1652, 7 pages. Rare.
*

3014. Récit véritable de l’attentat fait sur le précieux

corps de notre Seigneur Jésu.s-Christ entre les mains *

du prêtre disant la messe, le lendemain de la Pentecôte,

24 mai de cette présente année 1649, comnjis dans

l’église du village de Sanois, à line petite demi-lieue

d’Argenteuil, par un grand laquais âgé de vingt-siX à

vingt-sept ans. Paris, 1649,7 pages.

Le laquais avait pris l'bosüe des itiains du prêtre au moment de

l’êlêvatiun ,
afin

,
disait-il

,
de forcer par là Jésus-Christ à se mon-

trer.

3015. Récit véritable de la fin inallléureuse d’un iKurier,

arrivée en la province dé France, le 1 8 maïs 1649. '

Ptfw, Jérémie lk)uillerot, 1 649 1,8, pages;
“

'

C’est un homme qui avait acheté du hié .à raison de huit livres

le setier, et qui, après en avoir refusé quarante livres à Paris, n’a

pas n)éme pu le vendre vingt-deux à cause de ta paix., I)e déses-

poir il se jette dans son pulls. •.
,

3016. Récit véritable île tout ce qgi s’est fait au procès

du roi de la Grand’Rretagnc, son arrêt et la manière

de son exécution, avec la liaranguo faite par ladite

Majesté sur l’échafaud, .traduit d'anglois en françojs

par J. Ango, -interprète de ladite langue, sur l’im-

primé à Londres, par François ColeS. (S. L, 1649)-,

20 pages;
.

.

Il a été publie également sojjs le titre de : Relation générale et

véritable y etc.

3017. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

à l’arrivée du cardinal Mazarin vers Sa Majesté, avec

DigitL-i^p Google
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la réception qui lui a etc faite. Paris, Jacob Chevalier,

1652, 7 pages.

- Mal écrit et peu exact.

L’auteur raconte, en terminant, l’histoire de la baronne de Jon-

sac, qui aurait enivré mille hommes des troupes de M. le prince

dans, son château ,
et lés aurait ensuite fait massacrer par les pay-

sans.
^

, Voici comment Loret rend compte de ce singulier épisode de la

Fronde^ dans sa lettre du 28 janvier 1652, quatrième du livre III:

* « On atoit.inîs en sa ronUon

Troif cents soldats'cn garnison...

^dite daiilc en elte-rm^ine

Sentant un déplaisir extrême

Des crimes tous le.s jours commis . > .

‘

Par CCS déloyaux eanrïnis...

Voulant s^afïranchir de ées peste» • / .
•

Et de ces hôtes si funestes , .

Par je ne xaisquel subtil tour,

Les enferma dans une tour;

* Puis porta les clefs à la reine,

Qui fit partir un capitaine, *

Lequel en moins d\iii jour ou deux

Alla, dit-on
,
se soisir d’eux. ®

Loret convient, il est vrai, que la version du pamphlétaire était

egalement répandue :

. « Mais aucuns parlent d’autre sorte,

disant que la dame lonsac

Elle-même les mit k sac. »

Diaprés la Relatinn escrite de Poitiers

,

qui a un caractère offi-

ciel, la dame de Jonsac a tout simplement soulevé les gens de la

campagne contre la garnison, quia été attaquée et forcée à la re-

traite. .
*

3018. Récit véritable, de tout ce qui s’est fait et passé

à l’entrée du roi en la ville d’Auxerre, avec les ha.-

rangues faites à Leurs Majestés par riiessieurs du clergé

de ladite ville. Paw, Nicolas Dessin, 1650, 12 pages.

Rare.

I.a permission d’imprimer est du 28 mars.

D. ni 2
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3019. Récit (le) véritable de tout ce qui s’est fait et passé

à la pri% du pont de Charenton par les troupes de

Son Altesse Royale sous la conduite de M. de Briolles,

joiaréchal de camp, où tous ceux qui y ctoient ont été

faits prisonniers. Paris

,

Philippe I^efèvre
,

1 652 ,

6 pages. Rare.
r

La prise eut lieu le 19 août.

3020. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

t au Parlement, le jeudi 26 septembre 1 652, en présence

de Son Altesse Royale
,
avec les arrêts portant cassa-

tion des procédures faites contre M. le duc de Beau-

fort et défenses à toutes personnes de s’assembler ni

attrouper au Palais-Royal ni antres lieux à peine de la

vie, et la députation de M. Talon
,

avocat général

,

pour être envoyé à Sa Majesté par messieurs du Parle-

ment. Paris, L. Laureau, 1652, 7 pages. Rare.

3021 . Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

dans les villes de Senlis et Soissons sur les demandes

de monsieur le Prince. Paris, Noël Polletier, 1652,

7 pages. Rare.

C’était le temps oû M. le Prince se retirait, avec les Espagnols.

Senlis, qui avait peur d’être assiégée, lui envoya une députation.

Dé SoiS'ons ,
rien.

3022. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

en l’assemblée générale de la noblesse tenue à la Ro-

che Guyon
,
avec la lettre de cachet du roi envoyée

à ladite assemblée. Paris, veuve J. Guillemot, 1652,

7 pages.

Signé Charles d’Ailly Annery.

Sur ce qu’il fut dit à l’assemblée, de la part du roi^ quels

n<û>lesse ferait bien mieux de venir à l’armée que de se mêler

(l’intrigues, il fut décidé que tous les gentilshommes monteraient
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à cheval. Des rendez-vous furent indiques à Magny «à Courville
pour de là se rendre à Houdan, où on attendrait les ordres de
Sa Majesté. ^

3023. Récit véritable de ce qui s’est fait et passé en la

province de Languedoc, et de nombre de forteresses
qui se sont déclarées pour Son Altesse Royale. Paris
Jacob Chevalier, 1652, 7 pages.

Curieux et rare.

Saint-Esprit , Bagnols
, Aigues-Mortes

, Afontpellier, avaient
pris le parti des princes. Quoi d’clonnant ? le duc d’Orléans avait
le gouvernement du Languedoc.

hauteur accuse le roi de relever le prêche : . Messieurs de la
religion causent des troubles de conscience bien plus dangereux
que ceux de la guerre civile. »

’

3024. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé
en Parlement, le mercredi 16 octobre' 16.52,' en pré-
sence de .Son Altesse Royale et autres ducs et pairs
de France, avec la réponse du roi à la dernière lettre
et déclaration de Son Altesse Royale. Paris, Laurent
Toussaint, 1 652, 7 pages. Rare. ^

3025. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé
en toute la Normandie à la réception et magnificence
royale de lueurs Majestés, avec les harangues faites au
roi par toutes les villes de ladite province. Paris, Jean
de Courbe, 1650, 8 pages.

‘ *
-

Il n’y a pas le moindre récit, mais seulement une pauvre
harangue.

3026. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé
ès assemblées tenues en Parlement

,
en présence de

Son Altesse Royale et de messieurs les princes, ducs
et pairs et principaux officiers de la couronne, les <9
et 20 juillet 1652, avec l’arrêt notable dudit jour
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20 juillet, qui déclare Son Altesse Royale lieutenant

général de l’£tat et' couronne de France durant la

détention de la personne du roi par les Mazarins.

Salomon de Fosse, 1G52, 7 pages. Rare.

3027. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

tant dans la ville de Bordeaux qu’aux environs de

la ville
;
de Bordeaux, le 1 3 septembre 1 649. Jouxte la

copie imprimée à Bordeaux, 1 649, 7 pages.

3028. Récit véritable de tout ce qui s’est passé à l'Iiôtel

de ville touchant l’union de messieurs de la ville et du
’ Parlement avec messieurs les princes pour la destruc-

tion du cardinal Mazarin. Paris, Jacques Le'Gentil

,

. 1 652, 8 pages.

Très-curieux et le plus complet que j’aie vu. L’auteur af&rme

qu’il était sur les lieux. Du reste il est loin de blâmer ce désordre.

Il félicite Paris au contraire; il est prince.

,
A là porte du palais d’Orléans, un bourgeob dit au duc : « Mon-

seigneur, les boulangers nous ont apporté du pain ; mais ils em-
portent de la poudre et des boulets pour nous battre. « C’était

en effet ut|| opinion fort accréditée par les pamphlétaires.

Les, princes, en sortant de l’Hôtel de Ville, dirent au peuple ;

« Ils ne veulent pas signer l’union
;

faites ce qui vous plaira. > Ce

fut le signal de l’attaque. Les malheureux assiégés jetèrent suc-

cessivement 'quatre billets par les fenêtres qui donnent sur la

place de Grève. Le troisième était ainsi conçu : n L’union de la

ville et du Parlement avec messieurs les princes. Signé Lemaire

(greffier de l’Hôtel de Ville). » Mais la canaille criait toujours:

Tue ! tue !
pojnt de quartier ! Enfin un cinquième billet fut porté

au duc d’Orléans, qni le signa et l’envoya au duc de Beaufort.

J’ai cité assez longuement ce pamphlet, parce que les Mémoires

n’ont rien de précis sur l’incendié de l’Hôtel de Ville. Conbart

seul s’exprime avec quelque liberté.

ir existe de la môme relation une autre édition sous le titre

suivant :

3029. Réfh. véritable de tout ce qui s’est passé tou-

Diç^itoirf 5y
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chant le désordre arrivé à l’hôtel de ville pour la des-

truction du cardinal Mazarin. Paris
,
Jacques Le

Gentil, 1652, 8 pages.

.
Plus tard , Jean Brunet en a publié une contrefaçon intitulée :

Jnnrnnl de ce qui s'est passé aux deux assemblées de l'Hôtel de

Hille, lei 4 et 6 juillet, etc.

On lit dans le Nouveau Mercure galant, du mois de juin 1677,

page 129, qne ce fut M. de Barentin
,
alors conseiller ru Parle-

ment, et depuis président du grand conseil
,
qui sauva le maréchal

de L’H6pital. «Il alla le prendre chez M.'CroiSet, et passa

cinquante- barricades avant de le pouvoir remettre dans son

hôtel. »

Le pauvre Lemaire, après avoir signé les billets dont il est

parlé plus haut, fut attaqué dans son bureau par des brigands

qui y étaient entrés avec l’espoir d’y trouver la caisse de la ville.

Il reçut plusieurs coups de baïonnette
;

et Seul contre ses assas-

sins , il fut , malgré l’énergie de sa défense, obligé de rachéter ce^

qui lui restait dé vie à prix (Pargent. En reconnaissance de ses

services et pour lui témoigner l’estime qù’elle faisait de son

courage, l’assemblée de ville prit, le 18 juillet, une délibération

par laquelle eHe. lui conserva son office de greffier « pour en

dis|>osei; |>ar sa veuve
,
enfants et héritiers après sa mort

, à leur

volonté. •
.

'
, ,

3030. Rt^it véritable des discours tenus çnlre les trois

Bgüres qui sont sur le pont au Change, sur les afTftires

. du temps. (S. 1. I, Pierre Targa,1649, 7 pages..

Les filjUres sont celles de Louis XIII , Anne d’Autriche et

Ia>ub XIV. Comme d’ordinaire, les deux rois sont pour le Parle-

ment contre la reine.

Il s’est trouvé, dans la même année 1649, un poète qui a traduit

très-librement en vers ce mince pamphlet, et qui l’a publié 'sous

le titre de : Second discours Ou Dialogue îles troisfigures de bronze

qui sont sur le pont au Change

.

• »

3031 . Récit (le) véritable du .funeste accident arrivé

dans la Picardie au village de Mareuil sur Daule, entre

Soissons et Feinip(.r/r), oit deux enfants ont été trotivés
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se nourrir des cadavres ou corps de leur père et mère.

Paris, Simon Le Porteur, 1652, 8 pages.

Je le garantis rare; mais véritable, non.

3032. Récit véritable de ce qui s’est fait et passé à Rome
et à Venise par Sa Sainteté et par la république contre

Jules Mazarin. Paris, Robert Feugé, 1649, 8 pages.

3033. Reconnoissance (la) de la France faite à monsei-

gneur le duc de Beaufort. Claude Boudeville,

1650, 7 pages.

3034. Recueil, de ce qui s’est passé contre le mauvais

gouvernement de Jules Mazarin, cardinal et premier

ministre d’État en F’rance, ès années 1648 et 1649,

première partie.

Titre imprime pour mettre en tète des collections qui sé firent

dès IG49, après la paix de Saint-Germain.

3035. Recueil de diverses pièces curieuses de ce temps,

sur. rimprimé à Paris. Rouen, par les imprimeurs

-cour {de Parlement), 1649.
,

II y a quatre recueils ; les deux premiers ont paru chez Ber»

thelin.

J*ai vu sous le meme titre un petit in-J2 de 80 pages aussi im^

primé à Rouen, mais sans indication de Lieu.

Enfin on rencontre un Praniier recueil de diernt t pièces cu-

rieuses de ee temps, sans nom de lieu et seulertient avec la date

de 1649.

3036. Recueil de diverses pièces pour la défense de mes-

sieurs les princes. (S. L, 1650), 90 pages.

Ce sont; 1° le Manifeste de la duchesse de Longueville; 2” les

Motifs du traité de madame de Longueville et de M. de Turenne

avec le roi catholique; 3” fApolngie pour messieurs les princes,

envoyée par madame de Longueville au Parlement ;
4° la Lettre
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écrite par messieurs les princes au Parlement ;
8° la Requête de

mademoiselle de Longueville au Parlement.

La pagination de ce recueil est très-incorrecte. I! y a plus

de 90 |>ages.

3037. Recueil de diverses pièces qui ont paru durant les

mouvements derniers de l’année 1649. Paris, 1650.

3038. Recueil de diverses pièces tant burlesques que sé-

rieuses sur ce qui s’est fait et passé pendant la guerre

de Paris contre le cardinal Mazarin. En Fan 1649.

3039. Recueil de maximes véritables et importantes pour

l’institution du roi contre la fausse et pernicieuse po-

litique du cardinal Mazarin
,
prétendu surintendant

de l’éducation de Sa Majesté. Paris, 1652, petit in-8°.

On sait que ce livre est de Claude Joly, chanoine et grand

chantre de Tiotre-Dame de Paris, l’un des plus déterminés fron-

deurs du cloîti'e
,
pour parler comme le cardinal de Retz.

Il parut vers le mois de novembre 16.82. Le H janvier 1683,

il fut condamné par sentence du prévôt de Paris à être lacéré et

brûlé par l’exécuteur de la haute justice , à cause de « plusieurs

propositions fausses, scandaleuses, contraires à l’honneur du

saint-siège , à l’autorité du roi , et au repos de l’Étal. » La sen-

tence portait en outre qu’il serait informé contre l’autenr et contre

l’imprimeur
;

elle fut publiée et affichée ;
il y en a procès-verbal

de Canto , juré crieur de la prévôté et vicom^- de Paris ; mais je

ne crois pas qu’elle ait été exécutée. On voit dans la première

des Lettres apologétiques
,
qu’appel avait été inteijeté devmit le

Parlement, qui, pour l’ordinaire, se montrait beaucoup plus indul-

gent que le prévôt ou le Châtelet.

L’édition de 1682, il est vrai, se rencontre rarement aujour-

d’hui ; mais il y en a une antre raison que la sentence du prévôt

de Paris: c’est que, dès le commencement de 1683, -il en parut une

seconde édition petit in-12 . Pans (Hollande Elzesier). On com-

prend aisément qu’elle fut préférée à la première, dont les exem-

plaires durent se perdre.

' Une remarque qui n’a point encore été faite
,
c’est que l’édition
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de 1663 est en tout semblable à celle de 1663, ligne |KHir ligne,

mot )x>ur mot. Il n’y a de dirTcrcnce que dans le millésime du

titre. Bien plus, en 1696 on ajouta un titre nouveau aux exem-

plaires qui restaient encore
;
et on eut la yraie éducatinn d’un roi,

opposée il la politiipie et aux maximes du cardingl Mazarin

.

Amster-

dam, Heni-y Desbordes.

Il est évident que \'Extrait du sieur A". , avocat du roi au Châte-

let
, etc. , et les deux Lettres apolngétiipies n’ont pas été composés

pour le tirage de 1663; car on lit dans la première lettre : « Savez-

vous bien <]ue votre livre est eslîrae au rlouble depuis la sentence

du Châtelet, et que le pii\ en est augmente de moitié? En vérité

vous avez intérêt que le Parlement la eunlirnie
,
a&n que son estime

croisse en proportion’et qu'il se vende au quadruple. » En 1663,

on n’attenilait plus l’arrêt du Parlement.

A mon avis, l’Extrait et les Lettres n’apparriennent â aucune des

trois dates <le l’édition elzévirienne. Paginés séparemeut, ils |veu-

vent se rencontrer, et ils se rencontrent avec toutes. La seule re-

commandation qu’on doive Taire aux amateurs
,
c’est de les avoir.

3040. Recueil tle plusieurs pièces curieuses contre le

cardinal Mazarin, imprimées depuis l’enlèvement qu’il

Ht de la personne du roi, le fi janvier 1G49,jnsques à

la paix qui fut publiée le 2' jour d’avril de la meme
année, et autres choses remarquables arrivées durant

les trois mois que ce ministre étranger a allumé la

guerre contre le Paflcment , le peuple de Paris et au-

tres bons François., (S. 1., 1649.)

Ce, n’est ici que la préCace qui conlieni 6 pages.
, ,

. L’auteur prétend prouver, par la ]uiblicalion de ces pièces, que

la piété et la justice sont préférables â tous les trésors du monde
;

que l’éclat des richesses, de la (Kuirpre et de l'autorité de ceu.x qui

ne les mettent point en pratique, se fane et se perd entièrement. Il

espère que son recueil apprendra au lecteur à régler ses passions

et ses désirs.

Cette préface se retrouve egalemeut avec les titres qui suivent :

3041. Recueil de plusieurs piècc.s curieuses imprimées

depuis l’enlèvement fait de .la personne du roi, le

/

—

Digilizeolr; Cm>
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6 janvier 1649, jusques à la pai\ qui fut publiée le

2* jour d’avril de la même année, et autres choses

remarquables arrivées depuis ce temps jusques à |’heu->

reux retour de Sa Majesté dans sa bonne ville de

Paris, qui fut le 18' jour d’août 1649. (S. I., 1649.)

3042. Recueil de plusieurs pièces curieuses tant en

prose qu’en vers, imprimées depuis l’enlèveiuent fait

de la personne du roi; le 6 janvier 1649, jusques à la

paix qui fut publiée le 2' jour d’avril de la même an-

née, et autres choses remarquables arrivées depuisice

temps là jusques à présent
,

lesquelles serviront beau-

coup à la connoissance de l’iiistoire. (S.î I., 1649.)

Dès le 37 janvier, Guy Patin écrivait à Spon (|u’il s'attendait au

recueil général qui se ferait des Mazarinades. Le 3 avril, il lui an-

nonçait qu’on y travaillait et qu’on en avait pour faire cinq ou six

tonies in-4°, « en ôtant et retranchant les mauvaises pièces. «

Apparemment ce premier travail avait été suspendu ; car je lis

dans la lettre du 38 mai, à M. C. S. C. M. D. R. ; < On nous fait espé-

rer ici qu’on fera un recueil en trois ou' quatre tomas in-4”; » et '

dans celle du 18 juin à M. G. D. M. : » Trois libraires dif palais se

disfiosent à en làire un recueil oô on ne mettra que les bonnes. >

Peu de jours après la conclusion de la paix ,
il fut défendu par

arrêt de rien imprimer contre le cardinal Mazarin et sans doute aussi

de réimprimer. On ne dut |>enser h reprendre la publication dü re-

cueil qu’au moment où les divisions recommencèrent ;
et en effet

,

nous voyons parle second des titres cités plus haut qu'el|e est pos-

térieure au 18 août lÜiO.

On peut croire que les trois titres, suivis d’une même préface,

s’appliquent à' un même recueil. Peut-être s’expliquent-ils par

l'association des trois libraires dont parle Guy Patin.

3043*. Recueil de iplusietirs pièces sur l’entrée de l’ar-

ràée de Ixtrraine en France et sa marche. Parii

,

1652. . .... ..
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Recueil de quelques pièces contre le cardinal Ma-

zarin, au cardinal Mazarin. ParLt

,

1649, 8 pages.

Rare ;
mais tout l’esprit de ce recueil est dans le titre.3045.

Recueil de tous les arrêts de la cour de Parle-

' ment, lettres, déclarations et autres actes donnés tant

pour la liberté et innocence de messeigneurs les princes

de Condé, de Conty et duc de Longueville, que pour

l’éloignement et sortie hors du royaume du cardinal

Mazarin, avec commission aux sieurs de Broussel, I.e

Meusnier, Bitault et Pithou, conseillers du roi en la-

dite cour, pour Informer des contraventions auxdits

arrêts, ensemble les délibérations concernant l’exclu-

sion des étrangers, même des cardinaux françois d’cn-

, trer dans les conseils de Sa Majesté, des 7, 9, 1 0, 20,

et 25 février, 2, 11 et 16 mars 1651, quelques-uns

desdits arrêts non encore publiés. Paris, par les im-

primeurs et libraires ordinaires du roi, 1651 , 14pages.

^
Rare.

• La dernière pièce est une lettre monitoire décernée par l'oflicial

de Paris
,
le 16 mars 1651 ,

pour avoir preuve des contraventions

d’un rerCainiTuidan (Mazarin) aux arrêts du Parlement.

3046.

Recueil de toutes les déclarations du roi rendues

pour la police, justice et 6nances de son royaume

énoncées en la dernière' du mois de mars 1649, in-

sérée au présent recueil et donnée pour faire cesser les

mouvements et rétablir le repos et tranquillité publi-

que, toutes lesquelles déclarations Sa Majesté veut être

exécutées selon leur forme et teneur, avec tous les

arrêts de vérihcation et modihcation d’icelles tant du

Parlement, chambre des Comptes que cour des Aydes,

ensemble autres déclarations des rois I.«uls XI et

Henry III, avec les articles des onlonnauces de Blois
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et d’Orléans pour l’éclaircissennent des articles 13, 14

et 1 5 mentionnés en la déclaration du 22 octobre

1648, et encore une table desdites déclarations avec

un abrégé de ce qui y est contenu. Paris, par les im-

primeurs et libraires ordinaires du roi, 1640, 56 pa-

ges, non compris la table qui est de 6.

Ce reçoeil pourrait être appelé le Code de la Fronde.

3047. Recueil de toutes les pièces faites contre le car-

dinal Mazarin sur l’enlèvement du roi' de sa bonne

ville de Paris.

.

Titre imprinJe pour les collections de 1649.

3048. Recueil de toutes les pièces imprimées à Saint-

Germain en laye depuis le sixième janvier dernier

auquel le roi sortit de Paris. Saint-Germain en Lajre,

1649.

Voici la note que m’a fournie un des volumes de là Bibliothèque

de Sainte-Geneviève ; « Ce frontispice n’a été fait que pour être

mis à la tète des pièces imprimées à Saint-Germain, qui composent

un voliune '»
,

3049. Recueil des arrests, remonstrances et lettres- tant

du Parlement et cour des Aydes de Paris que du Par-

lement de Rouen, ensemble le recueil des ordonnances

et commissions de messieurs les prévost des roarebands

et eschevins de. la ville de Paris concernant ta levée

des gens de guerre et deniers pour leur subsistance,

seureté et police de ladite' ville de Paris, depuis les

mouvements commencés au sixième janvier juSqu'à la

paciRcation d’iceux, Paris, par les impi'imeurs et K-

braires ordinaires du roy, 1649, 104 pages. Très-

rare.

Les pièces que ce recueil cootient ont été presqne toutes pu-
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bliées séparément. Voici les deux seules qui m’aient paru dignes

d’être signalées. Ce sont des affiches du 13 janvier :

« S’il y~a des officiers qui veulent venir servir le roy à Paris,

on leur fait sçavoir que l’on donne au maistre de camp mil escus ;

au capitaine mil livres ; au lieutenant cinq cents ;
aux enseignes

trois cents
; et au sergent soixante avec les ap^intements à pro-

portion. >>

« On fait à sçavoir que l’on donnera à Paris à chaque soldat

d’infanterie dix écus en prenant service et dix^uit francs (rtc)

par mois qu’on distribuera par sepmaine. »

30SO. Recueii des déclarations du roi des dernier juillet

et 24 octobre 1648, arrêts du conseil d’Etat et cour

de Parlement portant reglement général pour le paie-

ment des rentes, constituées sur la ville, des années

1648, 1649 et 1650. Paris

,

Pierre Rocollet, 1649,

55 pages. Rare..

On y trouve les noms des quartiniers, des députes
,

"des rentiers,

des receveurs.

3051 . Recueil des déclarations du roi vériHées en Par-

lement les 18 et dernier juillet et 24' octobre 1648,

ensemble les arrêts du Conseil et cour des Aydes con-

cernant le fait des tailles et soulagement des sujets de

8a Majesté, le tout fait en l’année 1 1i48. (S. 1., 1649),

1 2 pages.

3052. Recueil des pièces imprimées durant les mouve-

ments de l’année 1649. Paris, 1649.

.3053. Recueil des pièces secrètes de ce temps.. (S. 1.),

.1649.
' ’

J'ai connais deux : en faut-il davantage ? -

On comprend qu’il n’y a de secret que dans le titre.
..

Il est clair que tous ces recueils sont venus à la suite et par imi-

tation des premiers, qui sont les Rerueih dr /diisiriirs pit i és curieu-

ses
, etc. Aujourd'hui ils sont à peu près sans intérêt. Le dioix des



[KÉDtcriONl DES H\ZAiUNADES. 20

pièces y est toujours mal fait
;
et les amateurs ne manqueront pas

de préférer les éditions originales.

3054. Recueil du journal contenant ce qui se passe de

plus remarquable en tout le royaume, depuis le ven-

. dredi 23 août jusqu’au vendredi 23 septembre 1652.

Paris, Simon Le Porteur, 1652, 48 pages.

Voir le Journal contenant y etc.

3055. Recueil général de toutes les chansons mazari-

nistes, et avec plusieurs qui n’ont point été chantées.

Paris, 1649, 27 pages.

Détestables chansons populaires, qui sont écrites avec l’esprit et

la poésie des complaintes. Il y en a une sur la mort de Clanleu et

deux ou trois sur la mort de Chàtillon.

Pourtant on y trouve sous le titre de la Plainte de l'amour con-

tre la guerre parisienne ,
deux couplets de la chanson de Blot dont

le refrain est :

< El In amours

Sont effrayés par le bruit des tambours, s

Le troisième couplet n’est ni de la même pièce, ni probablement

%dii même auteur. Il n’est pas le plus mal tourné :

« Ou ne voit plus d’esprit sensé.

Tout est r.-uversé. .

Ce sénateur -,

Tranche à présent du bon gladiateur.

Les échevins ont quitté la police

Pour la milice;

Et les bourgeois

Croient avoir droit de réformer les lois, s

3056*. Réduction- (la)
,
au service du roi, de Damvil-

liers et du Pont de l’Arche, avec ce qui s’est passé de

plus considérable en Normandie. Paris, 1650,

Blé. èwf., 23190.
^

:

Extrait de la Gazette.' •

3057. Réduction (la) de la ville et chasteau d’Angers

en l’obéissance du roy, avec les articles de sa capitula-
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tion
,
fait (sic) le 26 février 1 652. Paris, Saloimm de

La Fosse, 1652, 7 pages. Rare.

Il n'y a point de récit; mais on y trouve les articles signés par

le comte de Quincé et le duc de Rohan.

3058. Réduction (la) du château et forteresse de Mou-

ront (sic), avec les motifs de la capitulation et la sor-

^tie.des gens de guerre qui étoient dans la place, en-

^
semble les véritables articles accordés à M. le mfurquis

de Persan par le comte de Palluau et tout 'ce qui s’est

fait et passé entre les deux armées depuis ladite capi-

tulation jusques au 2 septembre 1 652. Paris , 1 652,

1 5 pages. Rare.

L’auteur dit qu’il avait déjà paru des relations inexactes. En-

tend-il parler du récit publié par Vaillant sous le titre de-. Articles

accordés entre M. de Pnlluntij etc.?

Il n’est pas d’accord avec Bussy Rabutin qui, s’il faut l’en croire,

aurait été battu par Valençay et lévy et forcé de se retirer au châ-

teau de Taumiers.

3059. Réflexion sur la conduite de Monsieur le Prince

par laquelle l’on peut connoître la 6u de ses desseins

^
dans la recherche de toutes ses actions examinées avec

beaucoup de soin depuis sa liberté jusques à présent.

(S. 1., 1652), 23 pages.

3060. Réflexions chrétiennes, morales et politiques de

l’hermite du Mont Valéricn sur toutes les pièces vo-

lontés (sic) de ce temps, ou Jugement critique donné

contre ce nombre inOni de libelles diffamatoiresqui ont

été faits dès le commencement des troubles jusques à

présent par des personnes. detiir tibi, autquid

apponatur tibi ad linguam dolosam? Psalm. ,119.

Paris, 1649, 14 pages.

Chrétiennes et morales, oui; politiques, non. Cest du roazari-

nisme spiritualiste.
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L’auteur prétend que les favoris sont aux rois comme les fa-

cultés de l'âme à l’âme elle-mémç.

3061 . Réflexions consciencieuses des bons François sur

la régence de la reine. Paris, Guillaume Sassier,

1649 , 42 pages.

Cet écrit est du père Charles Maguien , commissaire général en

France pour les affaires de la Terre sainte et vicaire du grand

couvent des Cordeliers de Paris. Il est dédié à M. de Lyonne. L’ap-

probation du frère Bonaventure de La Vaux ,
docteur en théolo-

gie , conseiller et plédicateur ordinaire du roi
,
gardien dudit

couvent des Cordeliers, a été donnée le Î8 septembre j la permis-

sion d’imprimer, signée d’Aubray, est de la même date.

« Anne d’Autriche est née les mains ouvertes ,
comme signifiant

qu'elle naissoit avec un trésor de bonté, de grâces et de faveurs. »

Elle donnait tous les ans trois cent mille livres aux pauvres.

Il lui est arrivé de dire aux dames qui l’avaient offensée : € Je

vous remercie, mes amies, de ce que vous m’avez donné sujet de

m’a[)procher davantage de Dieu. »

« L’hyver passé , dit le père Magnien, Sa Majesté eut la bonté et

la patience d’entendre de moi seul la justification d’une calomnie

et trahison dont on ni’avoit accusé , lorsqu’au péril de ma vie

,

flottante sur les eaux débordées et entre les mains des voleurs, jé

faisois des actions de charité, justice et fidélité , et témoigna être

très-aise d’apprendre la vérité, encore qu’elle ne fut pas trop

agréable. »

« Louis XUI disoit que deux choses excellentes étoient venues

d’Espagne : la reine et son père confesseur... Il confessa avoir été

surpris une fois par les flatteurs; mais il en demanda pardon â la

reine, les larmes aux yeux.‘

Le père Magnien affirme que plus d'une fois, après le blocus, il

a dénoncé à la reine des désordres dont elle a aussitôt prescrit le

redressement, mais qu’elle n’a pas toujours été obéie.

Cet écrit, qui n’est peut-être pas assez nourri de faits, ne man-

que pas d’intérêt cependant ;
et il ne doit être négligé ai par l’his-

toire, ni par la biographie.

Il y en a une édition s. 1. n. d. , 42 pages.
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3(^62. Réflexions d'un bon François sur les'adaires pré-

sentes. (S. 1., 1653), 8 pages. Rare. .

Il s’agit principalement de l’emprisonnement du cardinal de

Retz. »
3063.

> Réflexions politiques et morales tant sur la France

que sur l’Amérique, par un pauvre diable. Paris,

Antoine Chrestien, 1652, 8 pages.

Même pièce que VAdieu du sieur Scarron faict au roy, etc.

3064. Réflexions sérieuses et importantes sur les af-

faires présentes. (S. I., 1651), 7 pages.

Contre la nomination de Châteaunetif au ministère et la remise

des sceaux à Mole. •

Le père Lelong en cite une édition qui porte^au titre : libres au

lieu de sérieHscs et la-date de 1651
. >

3065. Réflexions (les) spirituelles que le cardinal Ma-

zarin fait en suite de sa disgrâce en ce saint temps dé

carême, traduit d’italien en françois, avec le discours*

de l’intéressé. i S. 1.),* 1651, 14 pagesa- *

»

3066. Réforroation (la) du bréviaire de Mazarin envoyé

de Rome. Paris, 1651, 8 pages. .

Moins spirituel que rare.

3067. Réfutation de la Pi»:e de Pontoise intitulée :

les Sentiments divers sur [arrêt du parlement du

20' juillet et le discours séditieux qu’on prétend

faussement avoir étéfait par M. Bignon sur la '

fieutenance du royaume

.

(S. I., 1652), 31 pag.

3068. Réfutation de la réponse sans jugement au ban-

deau delà justice. (S. 1.), 1649, 11 pages.

« Après les princes et quelques partisans, qui possède tout .l’ar-

gent de France, sinon eux (dn Parlement')! A qui appartiennent les
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plus riches femiés, les plus superbes châteaux , les plus belles ter-

res et les meilleurs fiefs nobles de la campagne, sinon à eux...?

où frouV%rc/-vous
,

après les princes et les
;
financiers

,
qui ont

beaucoup et (jui n"ont rien d’assuré, un seigneur, pour puissant

qu’il soit, qui possède cent ou six vingt mille livres de rente, comme
sera un monsieur du Parlement*, et qui ait en son hôtel cinq ou six

carrosses , comme lui ?

« Vous dites qu’ils ont fait la guerre à leurs dépens. Tout le inonde

sait le contraire, puisqu’ils ont fait des levées immenses sur les ha-

bitants de la ville
,
qu'ils «ml pris de l’argent partoiil oîi ils en ont

trouvé, et que plusieurs se plaignent toits les jours d’avoir été dé-

pouillés ou volés , sans que l’on parle de les rembonrsiT aucime-

ment; et même quelques généraux de l’armée de Paris ont vécu

dans la campagne aux dépens du paysan et du domaiue du roi. >

Voir le Féritable baru/cau de Thémis, etc.

3069. Réfutation (l.i) des articles de la paix qui onlcté

passés à Ruel ,*ensetnble les véritables nouvelles reçues

de leur réforniation. (S. K), 1649, 4 pages.

, Le duc d’Orléans généralissime! le duc de Beaiifort son lietite-

t liant general ! le prince de Condé renvoyé dans son gouvernement

de Bourgogne! Mazarin chassé I
*

,

'

Il faut bien que cela ait eu quelque retentissement
,
puisqu’un

imprimeur a jqge à propos d’en donner une autre édition, en ajou-

1

tant au titre ces mots : les \ h et i'6 mars 1649, et avec la date de

1648!

3070. Réfutation des louanges données .à IMazarin dans

l’écrit qui porte pour titre ; /e Consentement donne,

• par te roi à l’éloignement du cardinal Ma;uirin.

Paris

,

1 652 , 8 pages. Rare.

« Ce serpent entortilléautour de l’épée royale, qui tient dans sa

gueule un faisceau de verges et qui traîm^ di; sa queue deux meul^

de moulins, n'est-ce pas la véritable efligie de ce moiislre qui nous

détruit et nous accable? ÎV est-ce pas lui qui , comme il se voit en

une autre figure
,
jette les fleurs de lys dans les épines et qui

,

comme il paraît en la suivante , d’une de ses meules accravante

la couronne royale |iosee sur les eaqx ? et n’cst-ce |>as k cause de

n. Al H



M BIBUOGBAraiË ,

lui que Paris, dans ces figures, est dépeinte pleine de piques, dont

quelques-unes en dehors penchent vers ses ennemis, potu- marque

des généreux efTorts qu’elle fait à se défendre ? • Figurai de Pa-

racelse.

3071. Réfutation du libelle, intitulé : Excommunica-

tion politique lancée contre le clergé, contre les sen-

timents de monseigneur le cardinal de Retz, où l’on

verra : 1
.
Que le maniement des affaires d’Etat n’est •

pas contraire à la profession des evéques et des cardi-

naux
,
mais qu’il est. particulièrement affecté à l’une

et à l’autre de ces deux charges
; 2. Que les prélats

qui s’ingèrent dans les affaires d’État, font ce à quoi

Dieu les a destinés de toute éternité
,

et que s’ils ne

le faisoient pas ,
ils se ineHroient au nombre des

membres pourris et des âmes réprouvées; 3. Que les

prélats ne doivent jamais entrer dans les palais des

grands que pour s’offrir à décider les causes d’État et •

à résoudre les différents de grande importance; 4. Que
si les prélats sont gens de bien, iis doivent exposer

leurs biens et leurs vies pour le bien de l’État et pour

.le salut des peuples. (S. 1.), 1652, 28 pages.

3072. Réfutation ou censure des libelles intitulés :

Requête civile et la Vérité reconnue. (S. 1., 1649),

7 pages.

Il n’y a rien contre le second , et si peu que rien contre le pre-

mier, dont le titre complet est : Requête cicUe contre la conclusion

de la paix. ,

t

3073. Régi adeodato, pio, démenti, victori, augusto,

ab expeditione Aquitanicâ in urbem reduci, pro rebus

domi compositis; elusis hostium in fallaci pacis men- *

tione dolis ;
armis ab ipso statim regni aditu rejectis ;

regiâ stirpe novâ soboie auctâ et suavissimi Vale-

Digitized by Google
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siorum ducis auspicato natali, oratio panegyrica à Guil.

Marcello, Grassinæorum rlietore, in ipsâ fclicissimi re>

ditûs iiovitatc ac lætitià dicta prid. non. dec. 1650.

Parisiis, 1651, 30 pages. Rare.
^

3074. Reglement arrêté au conseil tenu au palais d’Or-

• léans pour pourvoir aux vivres de la ville, et les mi*

racles de la paille. Paris
,
Jacques Le Gentil, 1652,

8 pages.

Le conseil est du 5 août.

3075. Réglement de monseigneur l’illilStrissime et révé-

rendissime archevêque de Paris touchant ce qui se doit

pratiquer durant ce saint temps de Carême.

Placard signé Beaudou3m, daté du 18 février 1848, et imprimé

par Pierre Targa.

.3076. Réglement du conseil d’Est.'tt du roy pour la

subsistance des troupes de Sa Majesté en Guyenne et

provinces cjrconvoisines, avec l’ordre pour la fourni-

ture des estappes (j/c) et autres ust.1ncilles(j/c). Paris,

Antoine Ëstienne, 1851, 8 pages.

3077. Règles générales et statuts militaires qui doivent

être observés par les bourgeois de Paris et autres villes

de France à la garde des portes desdites villes et fau-

bourgs. Paris

,

Arnould Cottinet, 1649, 8 pages.

« Art. 7. Tout bourgeois ou soldat doit révérer le coips de garde

et le tenir comme un lieu saint, où il ne se doit point proférer de

paroles dissolues ni propbanes {sic)
; au contraire se tenir dans la

discrétion, comme en la chambre et en présence du roi.

• Art. 8. Quiconque donne un démenti à son camarade dans le

corps de garde ,
lui donne un soufflet ou jure et blasphème le saint

nom de Dieu, doit recevoir de sondit camarade un autre soufflet

devant le capitaine ( si autrement l’accord ne se peut faire entre
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eux) ; et pour les blasphèmes
, il doit être comUnaé i une amende

telle que de raison.

« Art. 9. Tout bourgeois ou soldat qui se trouvera indiscret jus-

qu’au point de roter, péter ou pisser dans le corps de garde
,
qui

s'y déchaussera sans le congé de son caporal, doit payer l’amende,

quoiqu’il n’ait déchaussé qu’un de sès souliers. »

3078. Kègne (le) sans favori ou l’Abrégé (le la vie dn réi

Henri le Grand, dédié aux bons François. Paris, Ro-
bert Qiienet, 1649, 7 pages.

Abrégé en effet très-rapide, mais complet et où k rencontrent

quelquefois d’heureuses expressions.

3079. Regrets (les) de l’absedce du roi. (S. I., 1649),

8 pages.

K Bocan n*a point tant de fredons...

Desprez n^a fait tant delexives (Wc);

' Et Lacques chez )ui n*a tant d'olives...

. Ni Balâc tant de métaphores...

Ni chez Cormier tant de festins...

Bagnolet n'a point tant de fraises...

•' Montpellier n’a point tant de pauvres. .

Monlins n'a point tant de ciseaux

£t Chitelleraut tant de coUteaux...

» Ni le Poitou tant de vipères...

Caen ne 6t jamais tant de bourses..

.

Anherrilliers n'a tant de choux...

... L’Anjou n'a point tant de melons...

« Rheims n'a point tant de pain d'épices
\

Étampes n'a tant d'écrevisses...

Et VendAme n'a tant de gants...

Gallet n'a tant poussé de dez...

Saint-Michel n'a tant do coquilles
;

'

Ni Melun n'a point tant d'anguilles..

T

Cormier n'a tant tiré de dents. .

.

Saint«Cloud n'a point tant, de gâieaax.

Et Troyes n'a {>oint tant d’andouillcs...

Lyou-n'a point tant de mairon.s.,.

Et Corbeil n'a point tant de pèches...

Orléaus tant de cotignac...

PoDt-ri^.véque tant de fromages .

.
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La Picardie toni do * •• •

Saint- Matharin n'a tant d« fous...

. Sédân n*a tant depUtoleti;

L'Auvergne c’a tant de muteU...'

Mayence n'a tant de jambons... -*

Que j'ai d'envie que la reine

Tôt k Paris le roi ramène. » •

3080. Regrets (les) de la France sur la mort de mon-
sieur de Châtillon

,
présentés à monseigneur le prince

' de (]ondé. Parif, Mathieu Colombel, 1649, 8 pages.

308 1 . Regrets de la niort glorieuse de monsieur Tan-

crède de Rohan à madame de Rohan, sa sœur, ^r
le sieur Scudéry. Paris, veuve André Musnier, 1649,

4 pages.

Le père CrifTet, qui a reproduit ces vers dans VHistoire de Tan-

crède de Rohan
, page 57, dit que Scudéry « osa les présenter lui-

méme à la jeune duchesse. >

J’ai vu de Scudéry une autre pièce : Salomon instruisant le roi.

3082. Regrets (les) de madame la duchesse de Nemours

sur la mort <lu duc son mari. Paris, veuve J. Guille-

mot, 1652, 8 pages. Rare.

Assez pauvre imitation des regrets de Chimènq sur la mort du

Cid.
I

3083. Regrets de Paris sur la mort de M. le duc de Ne-

mours. Paris, François Noël, 1652, 8 pages.

3084. Regrrts (les) du cardinal Mazari’n sur la mort de

son neveu Manchiny, ses dernières paroles et son épi-

taphe. Paris, Jean Rrunet, 1652, 8 pages.

Les regrets de Mazarin et l’épitaphe de Mancini sont en vers.

3085'. Regrets (les) du cardinal Mazarin sur le lèvement

du'siège de Cainbray, avec la description des ai-cs de ^

triomphe qu’il préleiidoit faire ériger lorsqu'il feroit
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sa première entrée dans la place. Paris
,

\ 649

,

12 pages.

Pièce piquante, mais commune.

3086. Regrets- (les) du pauvre laboureur sur l’enlève-

ment de son blé et de sa paille
, avec le pour et le

contre sur le passeport délivré à Mazarin.' Pam

,

1652, 7 pages.

A peine le mérite île la rareté
,
si c’est un mérite.

3087. Regrets funèbres sur la mort du joyeux Rondi-

^bilis, dont tous les honnêtes goinfres sont obligés d’en

(j/c) solemniser la mémoire. Paris, 1649, 7 pages.

3088. Regrets gascons sur la mort dou praube feu Sarret
;

que Dieu l’agi son aume. Pam ,
- 1 649 , 12 pages.

Rare.

Pièce de vers, en patins gascon qui se termine par l 'épitaphe de

Sarret.

3089. Regrets (les) héroïques du soldat amoureux résolû

à mourir pour sa patrie. Paris, veuve Théodore Pé-

pingué et Estienne Maucroy, 1649, 12 pages.
,

La permission d’imprimer, signée d'Aubray, est datée du 30

avril

.

3090. Réjouissance (la) des poètes à monseigneur le duc

d’Orlégns sur l’heureuse naissance de monseigneur le

Prince, son 61s, par le sieur Colletet, le 61s. Paris,

'Nicolas Dessin, 1650, 7 pages. Rare.

Datée d» août et signée François Colletet, fils de G. Col-

letet.

3091 . Réjouissance (la) publique et banquet provincial

au retour du roi en sa bonne ville de Paris, par le
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S. D. L. C. Paris, 'Pierre Margut et Thomas Lacar-

rière, <649,20 pages.

Pièce- originale et rare, où l’on trouve des détails curieux sur la

cuisine dn temps.

Elle est précédée d’une épître dédicatoire, en itaüen, à l'ambas-

sadeur de Venise.

La permission d'imprimer est du 17 août.

On en a donné une espèce de suite sous le titre de : Secondfes-

tin des bourgeois de la ntie de Paris.

Sautreait de Marsy Ta reproduire dans soQ Noureoa siècle de

liouis Xiy, I" vol., p. 2üé.

3092. Réjouissance publique sur là guérison de mon-

seigneur le duc de Beaufort. (S. I., 1631), 7 pages.

3093. 'Réjouissances (les) de Paris pour les grâces reçues

de Leurs Majestés et les summissions (sic) que toutes

,
les compagnies souveraines et corps de la ville leur en

sont venues rendre, cette semaine, à Saint Germain en

Laye. Saint Germain en Ijiye, 1649,8 pages. Rare.
- 4

Samedi 10 avril.

3ü04. Relation burlesque véritable de tout ce qui s’est

passé dans la Fronde deParisjusquesà présent, envôyée

au cardinal Mazarin par un provincial, ou Histoire

burlesque du ministère et des disgrâces du cardinal

Mazarin. (S. I., 1652), 14 pages.

Même pièce qtie les Étrennes burlesques de M. Scarron, etc.

3095. Relation contenant ce qui s'est fait au conseil tenu

à Melun le 3' juin 1652, et la résolution prise par le

roi et la reine pour l’éloignement du cardinal Mazarin

hors de France. Paris, I.ouis Hardouin, 1652,

8 pages.
r ,

3696. Relation contenant ce qui s’est passé samedi

,
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dernier jour du mois (aoiit), au faubourg Saint-Marcel

entre la garde bourgeoise et les gens de guerre des

princes. A’am, 1 652, 8 pages.

Curieux et rare. ^

'
' / • •

Lies habitants de Saint-Cloud, Suresnes, etr., avaient donné

quatre mille livres à chacun des officiers de l’arntce des princes

pour faire décamper les troupes. Les soldats alors se jetèrent sur

le faubourg Saint-Karcel et y commirent des violences. La garde

bourgeoise intervint. Il y eut combat. Des hommes furent tués des

deux côtés: ^ ^
.

Ce fait est raconté dans le premier numéro du Journal contenant

ce qui se passe de plus remarquàblc, etc.

3097. Relation contenant la suite et conclusion du

Journal de tout ce qui s’est passé au Parlement pour

les affaires publiques, depuis Pâques 1652 jusqu’en

janvier 1653. Paris, Gervais Alliot et Emmanuel

I.anglols, 1653, 263 pages.

La Relation ne commence en réalité qu’au 31 mai.

' Elle est très-rare, .le ne connais pas d’exemplaire du Journal du

Parlement où elle ne manque.

J’y lis que, le 1" juin, les enquêtes demandèrent jiourlatroisièiné'

fois l’assemblée des chambres , afin d’aviser aux movens de trou-

ver les centrcinquante mille livres pour le prix de la tète de Maxa-

rin, disiuit qu’il y avait des gens prêts Is faire le coup, pourvu que

la somme fut misé en mains tierces.

Le 10, pendant la délibération, les prisonniers de la Concierge-

rie, à qui on a jeté des a-mes de la galerie duqialais
,
essayent de

briser les portes. Le duc d’Orléans refuse <j'y envoyer, ses archers;

sur quoi le président Le Coigiieux fait remaixpter qu’il y a du bruit

au palais toutes les fois que les princes y viennent.

Ailleurs le narrateur n’hésite pas à accuser les princes de l’incen-

die de l’Hôtel de Ville.

Évidemment l'opinion publique a abandonné la Fronde.
'

Aubci y conteste , d’après les registres authentiques du Parle-

ment
, l’exactitude des passages relatifs aux séance^ des 8 et 26

juillet. Selon lui. Chevalier ne présida pas à la première; et la

V

-Digitized-by ^^T’HÎgle



[«BLATION] ÜKS MAZAHIjNADES, 41

seconde ne fut pas tenue. (Pages 379 et 39U du III* volume de

VHistoire du cardinal Mazurin.)

309^. Relation contenant le secours jette dans la ville

de Gravelines par les soins du sieur d’Estrades, lieu-

tenant général dans les armées du roi et gouverneur

de Dunkerque, avec l’état de cette première place et

ce qui s’est pa.ssé^en son siège jtisques au 29(19rttr/7)

de ce mois. Paris, Jacques Bellay, 1G52, 8 pages.

Hure.

Gravelines n’en fut pas ntoins prise par les Espagnols ; et alprs

un pamphlétaire publia la Relation- véritable qu’on trouvera plus f

loin.
.

*
'

,

3099. Relation contenant les particularités de tout ce

qui s’est passé entre l’armée de M. le prince deGondé

et celle du comte d’Harcourt. Paris, Antoine (Jé-

ment, “1652,7 pages.

Détails du siège de Saintes par Duplessis Bellière et Montan-

sier.

3100. Relation contenant tout ce qui s’est fait et passé

dans la ville de Pontoise entre les vrais serviteurs du

roy et les partisans du cardinal Mazarin, avec la con-

spiration secrète de quelques uns des '-plus apparents

pour livrer la villa au duc d’Elbeuf, découverte par

les habitants. (S. I., 1652), 12 pages. Très-rate.

Querelle de petite ville au sujet des tailles. Ce pamphlet pour-

tant est cui-ieux à cause des familles qui y sont nommées.

.

3101. Relation contenant tout ce qui s’est ^assé au

combat donné devant la ville de Saint Denys, et de

la prise de ladite ville par les bourgeois de Paris com-

mandés par messieurs les 'princes {sic) de Condé et

duc de Beaufort. Paris, Jacques I>e' Gentil, 1652,

8 pages.

On trouvera pins loin, de ce combat,' une Relation véritable qui



43 ' BIBLIOGRAPHIE [BELiTion]

affecte une allure plua résoMment frondeuae^ et cpü aurtout est im-

prégnée de je ne sais quel parfum de Gascogne.

3102. Relation- contenant tout ce qui s’est passé au

combat donne entre l'armée de messieurs leï princes

et celle du maréchal de Turenne, avec les noms des

morts et blessés et la prise du canon des Mazarins.

Paris, Jacques he Gentil, 1652, 8 pages.

Cest la retraite du prince de Condé de Saint-Cloud à la porte de

Saint-Antoine et le combat qui l’a terminée, mais étrangement ré-

duits et arrangés. L’auteur nous apprend que Turenne avait été

fait prisonnier proche de l’hôpital de Saint-Lonis gardé pendant

une demi-heure, délivré enfin, (nais aveç un coup de mousqueton

au travers du corps dont on assure, dit-il
,
qu’il est déjà mort !'

3103. Relation curieuse et remarquable de la pompe

royale du jour de Saint-Louis, ensemble les harangues

et cérémonies faites à Notre-Dame, et de tout ce qui

s’est passé depuis l’heureuse arrivée du roi jusques à

présent. Paris, veuve' J. Remy, ,1649, 15 pages.

Rare. ' ’

31 04. Relation de Bordeaux contenant ce qui s’est passé,

depuis la sortie de nos chaloqpes, entré l’armée du

Parlement ét celle du duc d’Épernon jusques au

23 août. Imprimée à Bourdeau-z, 1649, 12 pages.

Même pièce que la Helation véritable de ee qui s’estpassé, depuis

ta sortie de nos chaloupes, etc.

3105*. Relation de ce qui s’est fait et passé au siège

du château de Tarascon, le 24 juin. Paris, Roize,

1652. ^

BibL hist., 3348S.

3106. Relation de ce qui s’est fait et passé en l’empri-

sonnement du sieur Foulé, maistre des roquestes ordi-
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naires {sic) de Sa Majesté, et dans les affaires les plus

importantes du Languedoc et de la Guyenne. Paris,

Jacob Chevalier, 1652, 8 pages. I\are.

3107. Relation de ce qui s’est fait et passé en Parle-

ment le lundi 7 octobre 1652, toutes les chambres

assemblées, en présence de Son Altesse Royale et plu-

sieurs ducs et pairs de France, avec la nouvelle dé-

claration de Son Altesse Royale pour la paix générale.

Paris

,

Laurent Laureau, 1652, 7 pages.

3108. Relation de ce qui s’est fait et passé touchant les

propositions faites au roi, étant en son conseil, la

reine présente, par aucuns des principaux créanciers

du roi. (S. 1., 1651), 20 pages.

Deux parties. La seconde est intitulée ; Suite de la relation pré-

sentée au roi en son conseil sur la dissipation de seize à dix-sept

millions de liores des revenus du roi , sur quarante-deux millions de

livres dont Sa Majesté doit jouir par chae'un 'an, toutes charges gé-

néralement déduites. Paris, t6St, tO pages.

Il y eut deux conférences : l'une le 27 avril I6St, au Palais-

Royal
;
l'autre le 3U, au palais d'Orléans. Les créanciers préten-

daient que ,
non-seulement les revenus du roi suflisaient aux dé-

penses, niais encore qu’il devait rester cinq à six millions de livres

poui' payer les intérêts des créanciers et quelque chose du capital.

Ils soutenaient que si un voulait mettre les fermes aux enchères

publiques, au lieu de les continuer par arrêts du conseil, on en att-

rait des prix plus elevés.

Dans la seconde partie, ils présentaient un projet de budget qui

s'élevait à quarante et un millions six cent quatre-vingt mille livres.

On y remarque pour la maison royale, six raillions.

Poi)f les plaisirs du roi, trois cent milip livres. : .

Four pensions et appointements, trois millions.

Pour que armée de cinquante mille hommes, dix-neuf millions

cent trente mille livres.
^

Les fermiers publièrent successivement trois mémoires qui don-

nèrent lieu aux Réponses des principaux créqnciers du roy aux fer-

miers des entrées de Paris contre les trois mémoires qu’ils ontfait
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imprimer. C«s trois momoires sont ; 1 . Response des fermiers des

entrées ; 2. Response des fermiers des entrées à la requeste présen-

tée, etc-i 3. Pourfaire voir la justice, etc.

Il paraît que cette affaire prend son origine dans un arrêt du
conseil, en date du 15 avril 1651, par lequel les fermiers des en-

trées s’étaient fait accorder un remboursement de plus de sept mil-

lions. Avant de faire leurs propositions, les créanciers du roi avaient

présenté une Requête d’opposition à l’exécution de l’arrêt.

On ne trouve pas toujours facilement toutes ces pièces, auxquelles

il faut ajouter VExtrait de l'adjudication

,

etc.
'

31 09. Relation de ce qui s’est naguère passé en Guyenne
entre le duc d’Epernon et ceux du parti contraire.

• OrlAins, ce *28 j'uillet 1650, 10 pages. Rare.

Récit ofBciel du combat livré par le duc d’Épemon au duc de

Bouillon dans les marais de Blanquefort, le 25 juin.

31 1 0. Relation de ce qui s’est passé à Bordeaux le

mars 1651 s,ur .la. liberté de messieurs les princes.

( S. 1,, 1 651 ) , 4 pages. -

. Curieuse et rare

.

Les soldats des compagnies bourgeoises |H>rtaient à leurs cha-

peaux des frondes couvertes de rubans bleus, blancs et Isabelle.

• Il faillit que les enfants goûtassent ce plaisir. Ils firent dé leur

mouvement une compagnie composée de deux cents
,
dont le chef

n’avoit pas quatorze ans, qui, allant en ordre en queue des com-
pagnies bourgeoises, chacun sa fronde en la main et une autre en

baudrier, firent une ^alve à leur mode, dont le claquet étoit bien

agréable. On vit aussi cinquante chasseurs, montés sur des cou-

reurs, leur veneur devant qui sonnoit du cor, accompagné d’un

guidon qui portoit ces mots '. « Nous cherchons le Mazarin, » les-

quels demandant à chacun jiar où il jiassoit, et ne le pouvant ap-

prendre, après avoir fait une déchargé de leurs pistolets, donnè-

rent les éperons à leurs chevaux pour le suivre dans ces voies
j et

crois-je qu’ils sont encore après résolus de le pouSser au delà des

frontières. « .

3111. Relation de ce qui s’est passé à l'arrivée de ma-
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(lame la princesse de Condé et de, monsieur le duc

d'Eqguien, son fils, en la ville de Bordeaux, avec

l'arrêt de messieurs du Parlement de’ ladite ville sur .ce

Sujet. (S. I., 1650), 8 pages. • '
• ,-

Première course du Courrier bordeloà.

3112. Relation de ce qui s’est passés l’arrivée du royau

campdevant Estampes, ensemble la défaite de deux régi-

ments des ennemis à la reprise d’une demy lune par

les Mazarins. Paris

,

Louis Hardouin, 1652, 8 pages.

3113. Relation de ce qui s’est passé à la cour dans la

négociation du sieur de Joyeuse, envoyé de Son Allesse

de Lorrajne, et ce qui s’est passé au Parlement, a^jour-

d’huy 26 septembre, en présence de messieurs les

princes, avec la députation de M. Talon, avocat gé-

néral, et des six corps des marchands. Paris, Jean

Brunet, 1652, 7 pages.

3114. Relation (la) de ce qui s’çst passé à la cour en la

réception de messieurs les députés du Parlement de

Paris. Paris, 1652, 7 pages.

3115. Relation de ce qui s’est passé à Marseille dans le

voyage de monsieur le comte d’Alais, gouverneur de

Provence. (S. 1., mars 1650), 7 pages.

Détails curieux sur la révolte de Marseille ; mais je dois dire que

la relation est d'un partisan du comte d’Alais. /

Plus tard les parlementaires l’ont réimprimée arec des remarriues

sur la fausse relation de M. le comte d’Alais. Cette édition est sur

deux colonnes, la relation d’iin côté, les remarques de l’autre.

3116. Relation de ce qui s’est passé à Monguyon entre

les troupes de monseigneur le Prince, commandées
par M. le comte de More (sic), et celle» du sieur de

Eolleville. Paris, Nicolas Vivenay, (25 mai) 1652,

8 page». /?«/«.
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3H7. Relâtioa de ce qui s’est passé à Paris depuis l’en-

Jèvement du roi jusqu’à présent, envoyée aux ph>-

•vinces. Paris, par fes imprimeur^ et libraires ordi-

naires du roi, 1 649, 8 pages.

Pièce publiée d’ordre du Parlement et par conséquent ofBcielle.

Du 6 janvier au S février. •
(

• Des chambres , composées de députés des cours souveraines

,

régloient la police et les vivres
,
les finances

,
les passeports et les

dépêches. »

n y en a une édition de 4 pages, sans titre et sans date. L’exem-

plaire de la bibliothèque de l'Arsenal a été intitulé, apparemment

par un contemporain ; Motifs envoyés par MM. de ht chambre des

dépesches aux Parlements et villes du royaume.

3118. Relation de ce qui s’est passé à Péronne sur le

refus que les habitants ont fait de recevoir et d’ouvrir

leurs portes au maréchal d’Hocquincourt, leur gouvei^

neur. Paris

,

Jean Brunet, 1652, 7 pages.

Avant le siège d’Étampes ! Cela n’est pas vrai. Péronne a fermé

ses portes au maréchal quand il a pris le parti du prince de Condé
;

et alors c’est le marquis d’Uocquincourt, fils du maréchal, qui en

était le gouverneur.

3119. Relation de ce qui s’est passé à Rome en la

promotion de monseigneur le coadjuteur de Paris au

cardinalat et en la co’nhrination faite par Sa Sainteté

de l’arrêt de la cour de Parlement de Paris donné

contre le cardinal Mazarin. Paris, 1652, 8 pages.

Extrait d’une lettre datée de Rome, écrite à Paris le 83 février

16S8.

31 20. Relation de ce qui s’est passé à Villeneuve d’Age-

nois par les généreux exploits des iiabitants de ladite

ville sons b conduite de M. le marquia de Théobon,

avec le nombre des morts et des prisonniers faits sur

l’armée du comte d’Harcourt. Sur un imprimé à
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Bordeaux. Paris, Nicolas Vivenay, 4652, 8 pages.

Rare.

Le nom de Vivenay sur le titre indique assez l’origine de cette

relation.

3121 . Relation de ce qui s'est passé au combat de filai)-

quefort, et la reprise de l’île Saint-Georges par les

troupes des Bordelois, avec l’arrêt donné par le Par-

lement contre le duc d’Épernon, le chevalier de I.a Va-

lette, son frère, et leurs adhérents. (S. I., 1650),

8 pages. ,

Deuxième course du Courrier bordtiois.

On a supprimé ici quelques passages. '

Voir Relation de et qui t’est naguère passé en Garenne, etc.

3122. Relation, de ce qui s’est passé au Parlement le

jeudi 3 octobre, en présence de Son Altesse Royale et

de messieurs les princes, et la réponse de la cour au

sieur de Joyeuse, avec la prise de trois séditieux raa-

zarins et l’accusation de leurs complices et adhérents

et le retour du duc de Guyse. Paris

,

Jean Brunet,

1652, 8 pages.

Les trois séditieux étaient des gens du peuple qui déclarèrent

qu’ils avaient été réunis au cloître de Notre-Dame par un colonel

Mouchy, et qu’ils avaient reçu chacun une pièce de trente-quatre

sous de la femme d’un avocat nommé Guérin

L’auteur ajoute : « On eu a reconnu quelques-uns qui ont as-

sisté à l’émotion de l’Hôtel de Ville
; ce qui fera qu’on les interro-

gera plus particulièrement pour tirer éclaircissement de beaucoup

d’émotions qui sont arrivées dans Paris. »

Ainsi, trois mois après l’incendie de l'Hôtel de Ville, les pam-
phlétaires du parti des princes cherchaient encore à en rejeter la

responsabilité sur les factieux mazarinst

3123. Relation de ce qui s’est passé aux Thuilleries {sic)
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entre monseigneur le duc de Beaufort et autres sei-

gneurs. (S. 1., 1049), 4 pages. Rare.

C’est l’affaire du jardin de Renard.

O II faut que l’antiquité cède aux merveilles de notre siècle. •

Voilà le début !

31 24. Relation de ce qui s’est passé en l’assemblée tenue

à l’Hôtel de Ville de Paris le 21 juillét 1649. Paris

,

Pierre Rocollet, 1649, 7 pages Trh-rare.

Glande Morlot, imprimeur de la Custode de la reine, avait été

enlevé, la veille, au bourreau par la canaille. Il lut résolu dans

rassemblée de l'Hôtel de Ville qu’une députation en irait témoigner

ses regrets au roi , au duc d’Orléans, et faire le récit au chance-

lier et aü Parlement.

Les colonels, quarteniers, dixainiers promirent de veiller à la

paix de la ville.
_

.

3125. Relation de ce qui s’est passé en l’attaque et prise

du château de Dijon et autres places, avec le nombre des

morts et des blessés. Paris, J. Chevalier, 1652,

8 pages. Rare. i

Il n’esi question que du châteaii de Dijon

3126. Relation de ce qui s’est passé en la dernière as-

semblée du Parlement, le deuxième jour de ce mois

( août 1651). Paris, ISicolas Vivenay
,

1 651 , 1 5 pages.

3127. Relation de ce qui s’est passé en la ville de Bor-

deaux les derniers jours du mois de juillet 1649, lors

de la signification de l’interdiction du Parlement.

Parif, s. d. Jouxte la copie imprimée à Bordeaux,

12 pages.

Le peuple avait fait le verbe argensonner, pour trahir, tromper.

3128. Relation de ce qui s’est passé au Parlement le

jeudi 3 octobre 16.52, en présence de Son Altesse
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Royale et de plasieurs ducs et pairs de France, avec

la réponse faite par le rot à M. le marquis de Joyeuse

et la réception de M. le duc de Guyse au Parlement,

ensemble l’arrêt d’emprisonnement de trois personnes

prises dans le palais faisant des cris portant à sédition.

Paris, Laurent Laureau, 1652, 7 pages.
(

3129. Relation de ce qui s'est passé en Parlement,

toutes les dianibres assemblées, le vendredi 29 dé-

cembre 1 651 ,
ensemble l’arrêt contre le cardinal

Mazarinct ses adhérents. Paris, veuve J. Guillemot,

1651, 8 pages. Jîflrc. . .

31.30. Relation de ce qui s’est passé le mardi 24 sep-

tembre dans le Palais-Royal, avec les noms des prin-

cipaux de l’assemblée. Paris, Simon Le Porteur, 1 652,

7 pages.

C’est la prerniè^: et la plus rare. Est-ce la plus véridique?

. H y a eik ensuite Relation véritable contenant la liste des

noms, etc., Deuxième liste contenant les noms, etc.

31 31 • Relation de ce qui s’est passé tant au Palais Royal

qu’au Parlement, en faveur de 'monsieur le prince de

Condé, depuis le 21 juillet jusqu'à présent 1651 . Po-

/•M, 1651 , 8 pages. >

C’est une sorte de journal de la cour dont la dernière date pa-

raît être' du 20 août. On y lit, entre autres choses, que le roi et son

frère prenaient des bains à Clichy.

L’auteur avait apparemment public d’autres relations ; car il s’ac-

cuse d’avoir commis des inexactitudes parce que les arrêts des

25 mai et 21 juin ctaiént venus tard à sa connaissance.

3132. Relation de la bataille navale donnée entre les ar-

mées de France et d’Espagne sur les mers d'Ollèron et

dé Ré le 9 aoust 1 652, avec l’estât des vaisseaux dont

B. in ' 4
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les deux armées étoient composées, et les noms des

capitaines. Paris, Nicolas et Jean de La Coets, 1652, .

1 2 pages.

Pièce très-curieuse et très-rare. Je vois dans la flotte du duc de

Vendôme un capitaine Duquesne, et un capitaine Gabaret dans l’es-

cadre du comte du Dognon, qui combattait arec les Espagnob.

3133. Relation de la défaite d’une compagnie de che-

vau-légers levée pour le service des rebelles d’Âix.

(S. 1. 1649.), 3 pages. Rare.

38 juin.

3134. Relation de la défaite de l’armée du marquis de

Saint-Luc, avec la levée du siège de la ville de Mont-

de-Marsan. Jouxte la copie à Bourdenux. Paris, Jean

Brunet, 1652, 8 pages. .

AfTaire de Miradoux.

3135'*. Relation de la défaite du chevalier de La Valette

{écrite et publiée par Lenei). .

Afe/n. deZener, p. 39C, Coll. Michaud.

Peut-être n’est-ce pas le titre exact.
'

31 36. Relation de la marche et prôgrès de l’armée com-

mandée par .M, le marquis de Sauvehoeiif, général de

l’armée du roi sous l’autorité du Parlement de Bour-

deaux. Bourdeaux, J. Mo'ngiron Millanges, 1649.

-8 pages.
^

.

n y en a une édition de Paris Jouxte la copie, etc.

3137. Relation de la paix de 1a ville de Bordeaux et de

la province de Guyenne, Ëtite par l’entremise de mon-

seigneur l’archevêque de Bordeaux, le 4 juin 1649,

Paris, Jean du Crocq, 1649, 12 pages.

31 38*. Relation de la prisé et bataille de Rethel envoyée

’Ongitizëti by.
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parle maréchal Du Plessis, général de l’armée du roi.

Paris

,

1650. '
.

'

33906. r .

Extrait de la Gazette.
V

3139. Relation de la victoire obtenue par les armées

de la sérénissime république de Venise sous le com-

mandement de l’illustrissime et excellentissime sei-

gneur Jacques de Riva, capitaine des vaisseaux, contre

l’armée turquesque'eQ Asie au port de Foquie^ traduit

d’italien en François par N. D. F.,‘ et par lui donnéé

à l’illustrissime et excellentissime seigneur Michel

Morosini, ambassadeur ordinaire de ladite sérénissime

république de Venise auprès du roi très-chrétien.

Paris, Antoine Estienne, 1 649, 8 pages.

31 40. Relation de tout ce qui s’est fait et passé à la vie

et à la mort de M. le maréchal de Rantzau. Paris,

1650, 7 pages. jRa/e.

3141.. Relation de tout ce qui s’est fait et passé daiu la

levée du siège de Miradoux par monsieur le Prince.

Jowcte Ui copie imprimée à Bordeaux. Paris, veuve

Marette, 1 652, 7 pages.

Ici la Fronde avoue la levée du siège
;
mais elle cherche à en

atténuer l’effet. .

3142. Relation de tout ce qui s’est fait et passé de mesv

sieürs les princes de Condé, de Conty, du duc de

Longueville jusqu’à présent. (S. I., 1651), 32 juges.

Contrefaçon du Discours au Parlement sur la détention des

prisKes.
^ ^ .

C’est apparemment ce pamphlet dont P. Coste donne inexacte-

ment le dire (page 127 de son Histoire du prince de Condé, 2* éd^
tion, 169S.j '.

’

«
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3143. Relation 3c tout ce qui s’est fait et passé en l’ar-

mée de monsieur le prince de G>ndé depuis son dé-

part de Guyenne; avec la déclaration 'de la ville de

Toulouse pour le service des princes. Paris, Jacob

Chevalier, 1652, 7 pages.

3144. Relation de tout ce qui s’est fait et passé en la

députation du corps de la milice de Paris
,
et l’assu-

rance que le roi a donnée de se rendre le 21 octobre

à Paris, avec toute la satisfaction qu’on a désirée de Sa

Majesté. Paris
,
Pierre Le Petit

,
1 652 , 8 pages.

Il y en a une édition de Rouen, Jean Viret, sur l'imprimé à
Paris.

3145. Relation de tout ce qui s’est fait et passé en la

ville de Bordeauxet province de Guyenne, et la réponse

faite par le roi aux députés dudit Parlement et ville

de Bordeaux, depuis l’arrivée desdits députés en la

ville de Libourne, le 3 août 1650, jusques au 12 dudit

mois, ensemble la prise de l’tle Saint-Georges, avec

les nouvelles apportées à I«ur$ Majestés, du 12 août

1 650, du secours arrivé à Porto-Longone de la galère

commandée par le lieutenant du chevalier de Châtel-

lus {sic), renforcée de 510 hommes de guerre, argent

et munitions, et la défaite de 1500 paysans révoltés

en Catalogne, envoyée à M. le maréchal de Lhôpital.

Paris ', Guillaume Sassier^ s. d., 8 pages.

3146. Relation de tout ce qui s’est passé à l’arrivée des

troupes de Paarchiduc (sic) I^éopold
,
près la ville de

Saint-Quentin. Paris, 1652, 7 pages.

3147. Relation (la) de tout ce qui s’est passé au conseil

de monsieur le Prince depuis son départ jusques à

DigifeedbyC.'
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présent’, envoyée à Son Altesse Royale, (S. 1., 1652),

15 pages.

Expose assez bien fait et peu commun. II commence au premier

départ de Mazarin pour finir à sa rentrée.

31 4S. Relation de tout ce qui s’est passé au Parlement

le huitième juillet. (S. 1., 1651), 7 pages.

3149. Relation de tout ce qui s’est passé au Parlement

le 7 juillet 1 651 ,
touchant la déclaration de messieurs

les princes contre le cardinal Mazarin .et ses adhé-

rents. 1651, 14 pages.

J’en ai vu une autre édition , de Rouen
,
jouxte la copie impri-

mée à Paris, chez Guillaume Sassicr, 16SÎ.

Donc en tout trois éditions.

Relation de tout ce qui s’est passé en Guyenne

pendant la guerre de Bordeaux en 1649. Paris, 1650.

Bib, hist., 23048.

3151. Relation 'd’un complot formé en la ville de

Rheims pour poignarder le cardinal Mazarin, et la

façon dont il n été découvert, et les noms des com-

plice;. Paris, P. Vallée, 1652, 7 pages. Rare.

Mazarin quittait la France. Dans le village de. Gisi
,
près de

Reims, la ferme d’un paysan fut brûlée. Ce paysan résolut de

tuer le cardinal pour s'en venger. Il se rendit auprès de lui avec

un valet, tous deux armés de poignards; mais un garde les ayant

repoussés , le valet tira son arme et voulut' le frapper. On les ar-

rêta. Rs avouèrent leur pnqet ; et le cardinal les renvoya en fai-

sant donner quelque argent au paysan.
;

Cela peut être vrai ; mais je ne le garantis pas.

31 52. Relation des avantages remportés par l’armée de

monseigneur le Prince sûr les troupes de monsieur le
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comte d’Hàrcourt. Bordeaux, Guillaume de La Court,

1651, 8 pages. Rare.
,

Il sulHra de dire qaè de La Court était l’imprimé privilégié de

monsieur le Prince.

3153. Relation des députés du Parlement, séant à Pon-

toise, pour l’éloignement de M. le cardinal Mazarin.

Pontoise, Julien Courant, 1652, 4 pages.

La veuve Courant ,
de Bouen

,
en a donné une autre édition

jouxte la copie

,

etc.

3154. Relation des dernières nouvelles du siège de la

ville de Bordeaux, avec la prise et conservation du

faubourg Saint-Seurin et état de l’armée du roi, avec

^
le nombre des blessés et des prisonniers. Paris,

Martin Berlay, 1 650 , 8 pages.

Relation royaliste et rare.

La poste de la Tricherie, entre Châtelleraut et Poitiers
, s’appe-

lait alors de la Torcherie.

3155. Relation des mois de juin et juillet,1652
,
conte-

nant ce qui s’est passé pour le soulagement des pau-

vres des ' fauxbourgs de Paris; l'établissement com-

mencé à Palaiseau, Ëtampes, et ès environs
;
ensemble

la suite de ce qui s’est fait en Picardie et en Cham-

pagne. (S. 1., 1652), 8 pages.

Voir le Mandement de l’archevêque de Paris pour le secours

des pauvres.

n y en a une édition qui porte au titre -. Relation générale, et qui

n’est que de i pages.

31 56: Relation des plaisantes singeries du prétendu Par-

lementde Pontoise, avec l’extrait du premier arrêt qu’il

a donné pour l’éloignement de Mazarin. Paris, Pierre

Grandin, 1652, 10 pages.

Même jiièce que VÀrrét de la cour de Parlement de Pontoise

tfti 14 août 1652.
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3157. Relation des réjouissances de la ville de Bour-

deaux sur la nomination de monseigneur le prince de

. Ck>ndé au gouvernement de Guyenne, selon la teneur

d’une lettre adressée au R. P. C. C. Paris, Pierre

Boulanger, 1651, 8 pages.

‘ Datée du 26 mai. Elle est rare et d’autant plus précieuse que

dom Devienne ne parle pas de ces réjouissances. ^

Le sieur Gay et le sieur de La Chausse avaient célébré ce grand

événement en vers et en prose.

3158*. Relation du combat de Bleneau, publiée par

ordre de Mazarin.

Ramsat, Turenne, t. I", p. 280.

Peut-être gj^^e pas le titre exact. Ramsay n’a-t'^1 pas voutu

parler de la Nouvelle extraordinaire contenant tout ce qui s’est fait

et passé en Champagne ? etc.

3159. Relation (la) du conseil tenu à Épemay entre

quatre maréchaux de France et le cardinal Mazarin

sur l’arrivée de monseigneur le duc de Guyse avec

six mille hommes au service de monseigneur le prince

de ,Condé, et sur le dessein que ledit cardinal a de

rentrer dans l’État à main armée. (5. 1., 1652),

20 pages.

Les^ quatre maréchaux sont : Hocquincoort, Aumont, Fabert et

de G. (Grancei ou Granunont).
'

Cette pièce a paru également sous le titre de : le Résultat du con-

seil tenu à Épemay, etc.

3160. Relation du 12. septembre touchant ce qui s’est

fait et passé dans l’armée de messieurs les princes, et

leur campement pour investir l’armée du maréchal de

Turenne, avec la prise de quantité de prisonniers.

Paris, Jacob Chevalier, 1 652, 8 pages.

Ecrite par un officier des princes et datée du camp de Limet, le

12 septembre.
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• 31 6i. Relation du secours jette clans Villeneuve d’Age-

nois par M.' le comte de Marchin (sic)

,

lieutenant

général des armées du roi sous rautorité de M. le

Prince , avec la prise de La Serre llalthazar, près Ba-

zas. Sur un imprimé a Bordeaux. Paris, Nicolas

. Vivenay, 1652, 8 pages. Rare.

3162. Relation du succès emporté sur les troupes de

monsieur le Prince par M. de Bougy sous les ordres

de mon.sieur le comte d’Harcourt, avec la défaite de

500 chevaux. Paris

,

par les imprimeurs et libraires

ordinaires du roi, 1652, 7 pages. Officiel.

3163. Relation du voyage du roi depuis^c# départ de

Paris juscpjes à cejourd’huy 0' octobre 1651, arrivé

à Aubigny. 1651, 7 pages.

1 Une autre édition s. I. n; d., 3 pages, ajoute au titre ces mots :

Où les députés de £ourges sont venus rendre leurs demies à Sa Ma-
jesté.

Enfin, il y en a une troidème édition de Rouen, s. d.,'4 |>ages.

3164. Relation envoyée par un gentilhomme de Pro-

vence à un de ses amis de Paris, sur œ qui s’est passé

en la ville d’Aix au sujet de quelques factieux, qui vout

loient y causer dü désordre, ctt de l’arrêt du Parlement

donné contr’eux. Paris, 1651, 6 pages. Rare. .

Les factieux sont ici les partisans des princes.
,

3165. Relation escrite de Poicticrs,du xx janvier mdclii,

contenant les avantages emportés sur l’armée deM. le

PrinCe'par l’armée du roy. Paris, par les imprimeurs

et libraires ordinaires du roy, 1652, 6 pages.

Combat de Sainf-Andrc. Affaire de la dame de Jonsac. Voir le

Récit véritable de tout ce (jui s'est fait et passé à l'arrivée du cardi-

nal Musurin vers Sa Majesté ,
etc

.

Digitized by Google



[REUTIOM] DES MAZARINADES. 57

3166. Relation et procèswerbal de ce qui s’est passé du

depuis la mort de feue madame la Princesse en toutes

les cérémonies et pompes funèbres pour icelle. Paris,

Charles Chenault , 1651, 25 pages.

Très-curieuse et très-rare.

On ne lira |>as sans intérêt te récit de la convocation du Parle-

ment au service funèbre que le roi fit célébrer, dans l’église des

Cordeliers
,
pour le repos de l’âme de la princesse : .

« Lejeudy matin(21 janvier 1651) sur les huit heures, le maistre

des cérémonies sè trouva en la Sainte-Chapelle, d’où il partit revestu

d’une robe de deuil â grande queue traînante
,
portée par l’un des

siens aussi en deuil , le chaperon avalé sur les épaules et un bonnet

quarré en teste
,
son es])ée au costé

,
botté et éperomié, tenant son

bâton de commandement à la main, marchans devant luy les héraults

en titre de Valois, Anjou, Xaintouge et Artois, deux à deux, lé roy

d’armes seul, tous vestus de robe de deuil, le chaperon avalé,

leurs toques de velours raz sur la teste , et pardessus icelles leurs'

cottes d’armes
,
tenant en main leur caducée couvert de crêpe.

Après le maistre des cérémonies estoientles proclamateurs et huict

des siens tous vestus de deuil ; ensuite les vingt-sept jurés crieurs

en robes noires
,
portant devant et derrière 'd’icelles des écussons

des amies de la feue princesse
,
chacun leur clochette en main ,

excepté le sieur Spens qui n’avoit pas aussi d’écüssons, iccluy or-

donné pour faire dans les com|>agTiics les proclamations. En cet

ordre ledit sieur de Sainctot marcha droit au parquet îles gens du

roy,au.xquels leur ayant fait entendre le sujet pour lequel il venoit

de la part du roy en la compagnie, ils s’acheminèrent ensemble-

raent vers la grand’chàmbre. .
‘

.

« Les sieurs Talon et Fouquet
, avocat et jiropureur général , en- ,

trèrent premièrement en icelle
,
où ils trouvèrent le Parlc.nent

assemblé , auquel ils firent entendre que le sieur de Sainctot estoit

à la porte, accompagné de héraults et d’une suite de personnes ,

mesme de vingt-sept crieurs en habits de deuil
,
lequel venoit leur

parler de la part du roy. Au mésme temps luy fut envoyé le sieur

Guyet
,
greffier, pdur luy dire d’entrer

;
lesdits héraults marchans

devant luy saluèrent à l'entré» du barreau la compagnie et s’ar*

restant én ce lieu, s’ouvrirent pour laisser passer ledit maistre des

cérémonies ; lequel entré dans le parquet du barreau , salua de



l 1

58 BIBLIOGRAPHIE [kbutioii]

trois rovcrences la coin|)agnie
,
vint prendre place au barreau

proche le sieur Doujat
,
conseiller en la grantpchambrç

, assis et

couvert
,
leur Gt entendre ralTecdon que le ro7 avoit de faire ho-

norer la mémoire de feue madame la princesse douairière de Condé,

de laquelle il avoit toujours fait une estime très particulière, tant

pour le mérite de sa personne que pour les rares vertns qu’elle

possédoit; que Sa Majesté vouloit qu’il ne fdt rien obmis de toutes

les choses accoustumées pour celles de sa qualité et do rang qu’elle

tenoit en France ,
et que les prières nécessaires pour le repos de

son âme lui fussent rendues ; qu’à cet effect elle avoit ordonné lui

estre fait un service et pompe funèbre en l’église des Cordeliers de

Paris , le 22* du mois , laquelle sembleroit imparfaite si elle n’estcNt

honorée de la principale compagnie de son royaume et de toutes

les autres qui faisoient présentement corps à Paris
; pour ce sujet

Sadite Majesté luy avoit commandé de leur en donner avis et leur

faire entendre qu’ils eiissent à s’y trouver en corps et avec le plus

d’honneur qu’ils pourraient rendre à cette action ; de quoy elle

•avoit bien voulu
, outre l’ordre qu’il leur venoit de Caire sçavoir de

sa part, leur en escrire encore aGn qu’ils fussent plus particulière-

ment informés de ses intentions par cette lettre de cachet qu’il leur

rendoit
, laquelle il mit ès mains du sieur Doujat. Et d'autant que le

Parlement estoit assemblé
, la lecture en fut faicte par le sieur Boi-

leau
,
aussi grafGer dudit Parlement

,
après laquellé achevée, mon-

sieur le premier président répondit
: que la compagnie ne man-

querait d’eaécuter les ordres du ray, et d’en user ainsi qu’elle avoit

accousiumé en |>arcille occasion. Ensuite de quoy ledit sieur de
Sainctot advertit le roy d’armes qu’il Gt faire sa proclamation ;

dont les vingt-sept crieurs estant comme en forme de peloton le

long du mur de la grand’chambre du cDsté de la grande salle, ils

sonnèrent par trais fois leurs clochettes d'un son lugubre et posé ;

et ledit Spens, s’estant advancé au milieu de ladite grand'chambre

derrière le barreau
,
dit à haute vois ; t

« Messieurs
,
priez Dieu pour l’àme de très-haute

,
très-puissante

et très-excellente princesse Charlotte-Margueritte de Montmo-
rency. Priez Dieu pour l’âme, etc.

,

Veufve du très-haut, très-puissant, très-illustre et magnanime

prince Henry de Bourbon
,
prince de Condé

,
premier prince du

sang, premier pair et grand maistre de France, duc d’Anguyen

(rie), d’Albret, de Cbâteauroux et de Montmorency gonverneur
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et lieutenant général pour le roÿ en ses pais et duchés de Bresse,

Bourgogne et Berry
;
laquelle est trespassée en la ville de Chas-

tillon sur Oyse, le vendredy 22* du présent mois. Pour l'âme de la-

quelle se feront les services et prières en Téglise des pères Corde-

liers du grand couvent ; auquel lieu ce jourd’huy après midy se-

ront dites vetpres et vigiles des morts
,
pour y estre demain , dix

heures du matin , célébré un service solennel. Priez Dieu qu’il en

ait l’âme. »

3167. Relation (la) extraordinaire contenant le traité

de Mazarin avec le Parlement d’Angleterre,' ensemble

les articles de 'composition pour le lieu de sa retraite

dans la ville de Londres. Paris, 1 651 ,14 pages.

Même pièce qne VEmtretUn secret du cardinal Mazarin avec la

républiqite d'Angleterre , etc.

3168. Relation extraordinaire contenant tout ce qui s'est

passé dans la ville de Bordeaux depuis l’entrée de Sa

Majesté Jusques à sa sortie
,
avec les particularités dç

ce qui s’y est passé jusques à Bordeaux, Jean

Millangcs, 1 650, 8 pages.

n y en a une édition de Paris jouxte la copie. /

'

L’évéqiie de Dol , Cohon ,
prêcha sur la paix et sur les devoirs

des sqjets envers leurs souverains. Il fut interrompo par les cris de

vive le Roi!
. _
’ .d

3169. Relation extraordinaire de ce qui s’est passé en

Provence en favenr de messieurs les princes y avec la

réunion de la maison royale. Paris, 1651, 15 pages.

Ce pamphlet est aussi carieux que rare.
''

Il s’agit des fêtes célébrées à Marseille pour la délivrance des

princes, depuis le 27 février jusqu’au 6 mars, le vendredi 3 ex-/

cepté-. distributions aux hôpitaux et aux pauvres, banquets pu-

blics, bals, mascarades, feux de joie, etc. Les princes palatins,

Robert et Maurice
,
qui étaient sur un vaisseau dans le port , des-

cendirent à terre pour se mêler aux bourgeois.

« Parmi les réjouissances de la jeunesse, il y en eut une troupe
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qui sur les onze heures du soir sortant du cabaret. . . . firent allumer

un grand feu dans la place d’armes, et tout en dansant, chantant à

l’entour, y jettèrent premièrement leurs chapeaux , ensuite leurs

pourpoints
,
leurs hauts de chausse et le reste de leurs babils , et

ne se réservèrent que leurs chemises pour s’en retourner chez eux.

Il y en eut d'autres qui
,
pour enchérir, se plongèrent tout vêtus

dans la mer pour en sortir tout mouillés et avoir prétexte de chan-

ger d’habits et masques toute la nuit.

« C’étoit merveille de voir les femmes, vêtues en amazones, tirer

le mousquet et manier les armes aussi adroitement que si ç’eüssent

été des hommes. »

31 70. Relation fidèle de ce qui s’est passé de plus re-

mat^uable au Parlement depuis le 10 février 1649
jusques à la fin du mois

,
envoyée aux provinces.

.Paris, par les imprimeurs et libraires ordinaires du
roi, 1649, 11 pages.

Suite de la pièce intitulée : Relation de ce gui i’estpassé à Paris

depuis tenlèvement du roi, etc. Elle a été publiée aussi d’ordre du

Parlement.
'

n y en a une édition de Rouen chez David du Petitval et Jean

Viret, 16é9, 12 pages.

3171: Relation générale contenant au vrai ce qui s’est

passé entre les deux armées {de Turenne et du duc de

Lorraine), à VilleneuVe-Saint-Georges, entre le quin-

zi^eet le seizième juin 1652. Paris, Pierre de Mir-

ville, 1652, 7 pages. Rare.

Imprimée le 16. La retraite du duc de Lorraine n’y est annon-

cée que comme un bruit.

3172. Relation générale de tout ce qui s’est fait et passé

dans la ville d’Orléans depuis l’arrivée de Mademoi-

selle, avec le récit de tout ce qui s’est passé dans la

ville de Paris depuis sa sortie. Paris , Jean Pétrinal

,

1 652, 8 pages.

Nouvelles du théâtre de la guerre ; du S au 10 avril. Très-peu

de choses sur Orléans.

s
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3173. Relation générale des mois de juin te juillet

1652, contenant ce qùi s’est passé pour le soulage-

ment des pauvres des faubourgs de Paris; l’établisse-

ment commencé à Palaiseau, Estampes et ès environs
;

en semble la suite de ce qui s’est fait en Picardie et

- Champagne. (S. I., 1652), 4 pages.

II y en a une édition de 8 pages ,
avp.c le même dire exacte-

ment , moins le mot générale.

Voir le Mandement de l’arcbevéque de Paris pour le secours des

pauvres.

3174. Relation générale et véritable de tout ce qui

c’est {sic) fait au procès du roi de la Grand’ Bretagne,

son arrêt et la manière de son exécution, avec la ha-

rangue faite par Sadite Majesté sur l’échafaud,- traduit*

d’anglois en françois par J. Ango, interprète de ladite

langue, sur l’imprimé à J..ondres par François Coles.

(S. 1., 1649', 16 pages.

Elle a été publiée également sous le dtre de RéeU véritable, etc.

3175. Relation nouvelle de ce qui s’est passé à la cour

tant au*sujet de l’assenibiée du Parlement de Paris, le

25' jour de juin 1 652, en présence de Son Altesse

Royale et de messieurs les princes, que sur l'éinotion

populaire arrivée le même jour ès environs du palais.

Paris, A. Chouqueux, 1 652, 7 pages.

3176. Relation nouvelle de la défaite des trouppes du

comte d’Harcourt par l’armée de Son A. R., comman-

dée parM. le prince deConty, près Bordeaux, oiril est

demeuré plus de six cens chevaux des ennemis sur la

I place et deux cens pris prisonniers avec tous leurs ba-

gages. Paris, Louis Hardouin, 1652, 8 pages.

31 77. Relation sommaire et véritable de tout ce qui s’est
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passe au Parlement dans les deux derùières assemblées

tenues les vendredi et samedi 12 et 13 d’avril, en pré-

sence et avec les suffrages de messeigneurs les duc

,
d’Orléans et prince de Condé. Paris, veuve J. Guil-

lemot, 1G52, 16 pages. Rare. , r.

3178. Relation véritable contenant ce qui s’est passé au

palais d’Orléans touchant le discours fait par M. de

Pénis, trésorier de France, le vendredi 1 0 mai 1 652,

. au nom des bourgeois de la ville de Paris, qui étaient ce

jour là assemblés audit palais au nombre de plus de

dix mille
, avec l’adjonction des habitants de ladite

ville aux intentions et armes de Son Altesse Royale

pour donner la chasse au cardinal Mazarin. Paris,

Alexandre Lesselin, 1 652, 8 pages. Rare.

Le discoars du sieur de Pénis peut bien passer pour une de-
mande d’explications sur les négociations des princes ; et . le duc

d’Orléans l’a compris ainsi ; car il se justifie dans sa réponse. Il

dit que les princes font la guerre et qu’ils n’auront jamais de paix

avec le Mazarin.

Et la relation a été publiée par permission expresse du prince.

Voir \aHamngurde M. de Pénis... faite à Son Altesse rryale

,

etc.

3179. Relation véritable contenant l’état du siège dq la

ville d’Etampes et ce qui s’est passé aux attaques des

6 e 7 juin entre les troupes de Son Altesse Royale, com-

maiidiies par les comtes de Tavannes, baron de Clin-

ehamp et de Vallon, et celles du maréchal de Turenne,

at^c la réponse de Son Altesse Royale à messieurs les

députés du Parlement sur le sujet de l’arrivée des

troupes du duc de Lorraine. Paris, Jacques Le Gen-

til, 1652, 8 pages. Rare.- - ,

« Les volontaires aux écharpes vertes qui sont les braves et la

plus ferme défense du parti Mazarin. »

3180. Relation véritable contenant la chasse donnée au
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comte d’Harcourt devant Bordeaux, avec la défaite de

son arrière-garde et l'arrivée du courrier du duc de

Lorraine: Paris", Jean Brunet, ^ 662, 8 pages.

Elle se continue par celle qai suit :

31 81 . Relation véritable contenant la défaite de l’arrière-

garde de l’armée du comte d’Harcourt par Tes troupes

de monseigneur le Prince, commandées par le sieur

Marsin, avec la prise de la ville de Miradoux, où il a

_ été fait douze cents prisonniers de guerre. Paris,. Jean

Brunet, 1652, 6 pages.

Version frondeuse et menteuse. On sait que Miradoux ne fut

pas pris.'
*

3182. Relation véritable contenant la défaite des forces

que le maréchal de La Meilleraye envoyoit contre An-

gers, par monseigneur le duc de Rohan. Angers, Jean

Martin, (1652), 8 pages.

' Il y en a une édition de Paris jouxte la copie.

On sait qu’il s’agit d’un combat fluvial.

31 83. Relation véritable contenant la liste des' noms de

ceux qui étoient en l’assemblée faite le mardi 24 sep-

tembre 1 652 au Palais-Royal,, avec l’exhortation que

Mademoiselle, fille de Son Altesse Royale, fit à cette

assemblée séditieuse, et l'ordre que Son Altesse Royale

mit pour faire arrêter la sédition. Paris, I.aurent

Laureau, 1652, 8 pages.

La liste ne contient que 31 noms. ' '*

On en a public une. suite sous le titre de Deuxième liste conter

nanties noms

3184. Relation (la) véritable contenant la prise de la

ville et château par force (rm) de Montargis par l’armée

de Son Altesse Royale. Paris, Jean Brunet, 1652,

8 pages. Rare.
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3485. Relation (la) véritable contenant la prise par

force de Pont en Saintonge par l'armée de monsei-

gneur le prince de Condé, commandée par monsei-

I gneur le prince de Tarente, fils aîné de monseigneur

de La Trcmouille
,
duc et pair de France, avec au-

tres avantages emportés sur le comté d’IIarcourt

,

apportés (j/c) à Son Altesse Royale. (S. I., 1652),

6 pages.

C’est , je crois ,
la seule pièce où j’aie pu lire l’éloge du prince

de Tarente. Elle n’est d’ailleurs pas commune.

3186. Relation véritable contenant la sortie par force

du duc d'Ëpernon hors la ville de Dijon, avec le siège

du château de ladite ville par les habitants d’icelle.

Paris, J. Brunet, 1652, 7 pages. Rare.

Les vicomte in.ajcur et échevins de Dijon ont dénoncé ce pam-
phlet aux prévôt des marchands et échevins de Paris; mais je ne

vois pas (pi’il ait été donné suite à leur plainte. {Lettre de messieurs

les vicomte majeur et échevins de ta ville île Dijon, etc.)

3187. Relation (la) véritable contenant le grand combat

donné entre l’armée de Son Altesse Royale, comman-

dée par M. le Prince et M. le duc de Nemours, contre

les troupes dit cardinal M'azarin par le maréchal

d’Hocquincourt. Paris, Jean Brunet, 1652, 7 pages.

C’est ici la première nouvelle du combat de Bleneau; mais les

frondenrs ne s’en tinrent pas là. Ils publièrent successivement le

Second 'courrier de In bataille

,

etc., et le Dernier courrier envoyé à
SoB Altesse Royale par le prince de Condé, etc.

3188j Relation véritable contenant le grand combat

donné entre les troupes de Son Altesse Royale et celle

du C. M. à l’attaque d’Etampes. Paris, Jean Brunet,

1652,'8 pages, •

Il s’agit du coup de main tenté parTurenne après le passage de

Mademoiselle. L’auteur en fait une victoire des princes.
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3189. Relation véritable contenant les articles accordés

à madame la Prin^ssc et à monsieur le duc d’Anguien,

sous le bon voulorr et plaisir dir roi, en conséquence

(le la paix de Bordeaux, publiée le 17 octobre 1650,
en présence des sieurs de Saint-Août, comte de Cliâ-

teaumcillan et d’Alvimare, sous-gouverneur de mon-
seigneur le duc d’Anjou, envoyés par Leurs M.ijestés,

et le sieur Laisné (/.««et), conseiller ordinaire du roi

en ses conseils d’Etat et privé, envoyé par madame la

Princesse en exécution desdits articles, avec amnistie,

aux sieurÿ deChambois (sic), comte de Bussy Rabutid,

Montatère, Delignon, Degamille'et autres, fait à

Montrond le 23 octobre 1650. Paris, Guill. Sassier,

(s. (1.), 7 pages.

Il n'y a que le traite particulier pour la paciCcaliuii du Berri et

l'évacuation de Montrond. ^

31 90. Relation véritable contenant tout ce qui s’est fait

et passé à Bordeatix, en.semble la défaite des troupes

ma/arines par l’armée de monseigneur le Prince, avec

la prise de Soubise par RI. le prince de Tarente. Pa-^

ris, Jacob Chevalier, I6q2, 6 pages.

3191. Relation véritable contenant tout ce qui s’est fait

et passé à Riantes à l’arrivée des troupes conduites par

RI. le duc de Nemours, avec la marche dé ladite armée.

Paris, Jacob Chevalier, 1 652, 8 pages. Rare.
N

3192. Relation véritable contenant tout ce qui s’est fait ,

et passé au conseil du roi sur les remontrances de mes-
^

sieurs' le maréchal de Lhopital, I^e Fèvré, cidevant

prévôt des marchands, et les députés, avec la réforma-

tion des articles de la cour pour la paix donnés aux

députés, et la réponse de Son Altesse Royale à mes-
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sieurs les échevins au palais d’Orléans. Paris, Jean

Brunet, 16â2, 8 pages.

Il n’est pas le moins du monde question de la réformation.

Le maréchal de L’Hôpital est relégué dans une de ses maisons

anprès de Saint-Germain. Dans Vàdù sincère du maréchal, etc., il

est arrêté. E sempre bene.

31 93. Relation véritable contenant tout ce qui s’est fait

et passé en l’assemblée du Parlement du 8 juillet, tant

pour l’union générale que pour le soulagement de la

ville de Paris, avec l’arrivée des troupes de l’archiduc

Léopold sous la conduite du duc de Wittemberg.

Paris, Jean Brunet, 1.652, 8 pages. Peu commune.

C’est ici une apologie de l’incendie de l’Hôtel de Ville, qui est

attribué aux bourgeois !

31 94. Relation véritable contenant tout ce qui .s’est fait

• et passé en l’assemblée du Parlement, le samedi 1 3 juil-

let, sur la réponse du roi à messieurs les députés. Pa-

ris, Jean Brunet, 1652, 7 pages.

3195. Relation véritable contenant tout ce qui s’est

passé au Parlement dans les dernières assemblées, et

de l’arrivée de Leurs Majestés devant la ville d’Orléans

et le refus de l’entrée du cardinal Mazarin. Paris,

Jacob Chevalier, 1652, 8 pages.

On y trouve encore des nouvelles de Bordeaux, de Saintes, etc.

2196. Relation véritable contenant tout ce qui s’est

passé en Parlement, le samedi 19 octobre 1652, en

présence de Son A. Royale, sur le retour de Sa Majesté

en sa bonne ville de Paris. Paris, Jean Brunet, 1652,

8 pages.

3197. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé à
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Bordeaux touchant la paix qu'il a plu au roi d’y en-

voyer. (S. 1., 1652), 8 pages.

3198. Relation véritable de ce qui s'est fait et passé à

Gravehnes. Paris, 1652, 8 pages,

31 99. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé à

l’attaque de la ville de La Réole en Guyenne
,
et les

généreuses sorties des habitants sur les troupes tnaza-

rincs. Bordeaux, Guillaume de La Court, 1652,

8 pages. ,

Le jour de l’Ascension.

Il y a de cette relation une édition de Paris jouxte la copie ; et

cependant elle est rare encore.

3200. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé à la

prise et réduction du château Trompette, avec les ar-

ticles qui ont été accordés au sieur de Haumont, le

18 octobre 1649. Paris, Nicolas de La Vigne, 1649,

7 pages.

3201 Relation véritable de ce qui s’est fait et passé

dans l’audience donnée à Saint-Denys, le onzième

juillet 1652, à messieurs les députés du Parlement,

avec les propres termes de la réponse à eux faite de la

part du roi par monsieur le garde des sceaux. Paris,

J. Chevalier, 1652, 8 pages.

3202. Relation véritable de ce qui s’est fait et pas.sé dans

la ville d’Aix en Provence depuis l’enlèvement du roi

Louis XIV, fait à Paris le sixième janvier 1649, et en

l’affaire du Parlement où le comte d’Alais, madame sa

femme et mademoiselle sa fille, le duc de Richelieu,

monsieur de Seève, intendant, et plus de cent cin-

quante gentilshommes ont été arrêtés prisonniers,

apportée par le S' T., envoyé par messieurs du Par-
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lement de Provence. Paris, Jean Hénault, 1649,

8 pages.

« Une fille de seize ans veilloit à la porte du président d’Oppède,

une cpée nue dans chaque main. »

Ce pamphlet est cité dans une note du VI' vol. des Historiettes

de Tallemant des Réaux
,
page 408.

3203. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé de-

vant Saint-Denys par l’armée des bons François, le

jour de saint Mathias, comme aussi devant Brie, en-

semble ce qui s’est passé dans Paris de plus mémora-

ble, par le sieur Rozard. Paris, veuve Jean Remy,

1 649, 8 pages.

3204. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé en

la dernière assemblée -du Parlement
,
en présence de

M. le duc d’Orléans et de M. le Prince, sur la réponse

du roi faite à M" les députés, l’arrêt intervenu sur

icelle et ce qui s’est passé au Parlement de Noi^

mandie et en la ville de Rouen. Paris, veuve J. Guil-

lemot, 16r>2, 11 pages.

L’assemblée est du 13 juillet.

Il n’y a rien du Parlement de Normandie, et seulement quelques

contes de Rouen

.

Cette relation n’est pas commune.

3205. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé en

Parlement, le lundi 14 octobre 1652, en présence de

Son Altesse Royale et de plusieurs ducs et pairs de

France, avec la déclaration de Son Altesse Royale et

de M. le duc de Beaufort pour l’éloignement sans re-

tour des gens de guerre. Paris, Ijaurent Toussaint,

1652, 7 pages.

3206. Relation véritable de ce qui s’est passé à Bour-

deaux à la prise de trois personnes qui ressembloient

Digilized by Google



[reutio.'«] DE:S MAZARINAbRS. 69

- au cardinal Mazarin, au duc d’Épernon, et à la nièce

Mancini, destinée pour femme au fils dudit duc, et

comme elles ont été brûlées {en effigie). Paris
,
Fran-

çois Preuveray, \ 651 , 8 pages.

3207. Relation véritable de ce qui s’est passé à Bordeaux

et aux environs, avec la prist; d'un espion italien

envoyé par le cardinal Mazarin. (S. I., 1650),

7 pages.

Signe Vassioni.

3208. Relation véritable de ce qui s’est passé à Bourg à

l’arrivée de messieurs les députés du Parlement de

Paris près du roi et de la reine régente, avec la cessa-

* tion d’armes accordée par Leurs Majestés tant eli la

ville qu’aux faubourgs, avec les otages donnw de part

et d’autre et l’entrée de messieurs les députés dans la

ville de Bordeaux, le 16 septembre 1650. Par/j, Jacob

Chevalier, 16.')0, .7 pages.

3209. Relation véritable de ce qui s’est passé à Com-

pïègne depuis le premier de ce mois jusquesà présent;

I. l’expédition des députés du I.anguedocï II. les or-

dres donnés à M. le duc de Mercœure (j/c) pour tenir

'les États de ladite province; III. et les ordres en

voyés au maréchal de Turenne par Sa Majesté. Paris,

1652, 16 pages.

A (leux pages (le nouvelles royalistes
,
on a ajouté une longue

déclamation (|ui n’est ni dans le même esprit ni de la même date.

3210. Relation véritable de ce qui s’est pas.sé à la levée

du siège de Brouage, que le duc de Vendosme y avoit

mis, envoyée .à monseigneur le prince de-Conty par le

comte du Hognon, ensemble la prise d’un vaisseau et

C’'- de trois galiottes par le sieur de .Saint-Germain Beau-
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pré, et d’un autre coulé à fonds. Parût, Samuel de

I.arru, 1G52, 8 pages. Très-rare.

J’y lis qne le manpfls de La Force devait remplacer le comte

d’Harcourt dans le commandement de l’armée royale avec un bre-

vet de maréchal de France.

3211. Relation véritable de ce qui s’est passé à la levée

du siège de ('ognac par l’armée du roi, commandée

par M. le comte d’Harcourt, à la vue <iu prince de

Condé. Paris, par les imprimeurs et libraires ordi-

naires du roi, 1 651 , 14 pages. 0/)îc/e/. '

Il faut remarquer qu’il y a un contre-sens dans le titre. L’ar-

mée du roi n’a pas levé, mais fait lever le siège de Cognac.

3212. Relation véritable de ce qui s’est passé à la levée

du siège d’Etainpes, qui fut vendredi dernier, sep- t

lième du courant {juin) à une heure après midi, avec

la défaite des troupes du maréchal de Turenne par

l’armée de messieurs les princes
^
commandée par le

comte deTavannes. Paris, Henry Rufiîn, 1 652, 8 pag.

3213. Relation véritable de ce qui s’est passé à la prise

de la tour de Saint-Wicolas à T.a Rochelle par l’armée •

du roi, commandée par M. le comte d’Harcourt. Pa-

ris
,
parles iinprimcurs et libraires ordinaires du roi,

1651, H pages. Officiel.

Le père ririlfel
,
qui, dans une note des Mémoires du princ;c de

Tarentc, page 227, a pris la peine de rappimlicr de l'opinion du

prince celle de Montglat sur le (ait principal de cette prise , n'a

certainement pas connu la présente relation.

Il n’est pas inutile de faire remarquer que Ions ees liulletins of-

ficiels sont remplis de noms projn es, et qu’ils peuvent être |iar cela

seul fort intéressants à consulter. »

* •

3214. Relation véritable de ce qui s’est passé à la prise

de la ville de Harlleur près le Havre par l’armée de
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monseigneur le duc de Loogneville, ensemble la liste

de tous les oITiciers de son armée. Paris, Nicolas de

I^a Vigne, 1649, 8 pages.

Pièce curieuse par les noms.

3215. Relation véritable de ce qui s'est passé à la prise

du Pont de Cé par les troupes de monsieur le Prince,

commandées par M. le duc de Rohan, le 15 du mois

présent (yani'/er 1652). (S. I. n. d.), 8 pages.

3216. Relation véritable de ce qui s’est passé à la prise

du village de la Pointe, situé à la chute de la rivière du

[(le /a) Maine dans la Loire, envoyée à messieurs les

prévôt des marchands et échevins de sa [sic) bonne ville

. de Paris. Paris, Pierre Rocollet, 1652, 8 pages. Pare.

Elle tient k l’histoire du siège d’Angers.

a

321 7. Relation véritable de ce qui s’est passé à Pontoise

en la disgrâce du maréchal de Turenne, dans laquelle

, le maréchal d’Âumont a été subrogé en sa place de

général d’armée. Paris, Louis Ilardouin, 1652,

8 pages.

C’est le bruit que le parti des princes fit courir après le combat

du faubourg Saint-Antoine.
P

321 8. Relation véritable de ce qui s’est passé à Pontoise

en la réception des six corps de marchands, ensemble

leurs harangues et ce qui leur a été répondu par le

roi et la reine. Paris, Antoine Chrétien, 1652,

1 5 pages.

Intéressante et rare.

Les orateurs étaient Patin, ancien et grand garde de la drape-

rie; Le Brun, l’un des gardes des marchands merciers; Perri-

chon, garde des marchands merciers et l’un des maîtres de l’Hô-

tél-Dieu.
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‘3219. Relation véritable de ce qui s’est passé à Saint-

Germain en la députation de la cour des Aydes pour

le retour de Leurs Majestés à Paris, avec la harangue

et la réplique de M. Araelot, premier président, sur ce

sujet. (S. 1., 1649),7 pages.
I

La Sommaire relation avait paru avant la Relation véritable; mais

toutes les deux sont incomplètes, au moins si j’en crois une note

écrite en marge de la première ( exemplaire de la bibliothèque de

Sainte-Geneviève ).

Voici deux traits à ajouter ; dans sa répliqué au cliancelier,^ le

premier président avait dit que le Parlement était disi>osè à donner,

de son ol-'eissance, les marques que l’on exigerait, dans les formes

prescrites par les ordonnances. Iæ cliancelicr répéta ces derniers

mots avec mépris. Oui, monsieur, re|iril aussitèt le premier prési-

dent, suivant les formes prescrites par les ordonnances; car vous

avez assez vieilli tlan:l le Parlement pour ne pas igniSrer que les com-

{vagnies souveraines n'ont point d’obéissance aveugle, et qu’elles

sont obligées seulement d’exécuter les ordonnances vérifiées par

liberté de suffrage, et non d’onlre absolu.

Monsieur le Prince voyant que le cliancclier se taisait , s’écria

tout en colère que la maison du Bourbon n'’avait pas besoin du

Parlement. Le premier ]>résident se retira sans rien dire, par res-

pect pour le prince et pouf la reine.

On |)eut croire que la Relation vénlnble ne fut publiée que pour

démentir en quelque sorte la Sommaire relation. Elle est en effet

beaucoup plus adoucie. Au moins celle-ci porte que le prince de

Condé fit entendre quelques paroles de colère , et que les compa-

gnies ont le droit de délibérer sur les ordonnances et de faire des

remontrances.

3220. Relation véritable de ee qui s’est passé au com-

bat qui se rendit, mardi au matin, 16 février, entre

Lonjumeau et Tluitsous, à l’escorte du convoi. Paris,

Glande Moriot, 1649, 8 pages.

J’ai vu sur un exemplaire de la bibliothèque de Sainte-Gene-

viève, d’une écrilurc du temj», à ce que je cmis : Par le sieur Me-
irnli, tun des eavaliers du Parlement

.
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3221 . Relation véritable de ce t|ui s’est passé au meurtre

d'un jeune garçon, fils d'un marchand épinglier de la

rue Saint'Denys, nommé Bourgeois. Paris, Simon I>e

Porteur, 1 652 , 8 pages.

Voir le Récit naïf et véritable , etc.

3222. Relation véritable de ce qui s’est passé au Mont-

de-Marsan contre les troupes du marquis de Poyanne.

Jouxte la copie imprimée à Bordeaux. (S. I.), 1652,

7 pages. Rare.

Même pièce que le Récit véritable

,

etc.

J

3223. Relation véritable de ce qui s’est pa^sé au Parle-

ment en présence de Son Altesse Royale et de mes-

sieurs les princes, sur la délenlion ties députés en la

ville de Saint-Denys, ensemble la lettre de cachet du

roy envoyée aux députés. Paris,
'

A. Chouqueux

,

1652, 7 pages.

3224. Relation véritable de ce qui s’est passé dans l’at-

taque de la Bastide, faite par le duc d’Espernon le

29 décembre dernier. Bordeau.v, J. Mongiron Mil-

langes, 1650, 8 pages. Très-rare.

3225. Relation véritable de ce qui s’est passé dans le

combat- de messieurs les ducs de Beaufort et de Ne-

mours, avec le sujet de leur querelle. Paris

,

Julien

Mallard
, 1 652 , 1 5 pages.

Récit de bonne foi, curieux et rare. L’auteur dit qu’on n’a rien

su |>ositivement du combat, • chacun le racontant l’avantage de

son maître. >

3226. Relation véritable de ce qui s’est passé,depuis la
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' sortie de nos chaloupes
,
commandëes par le marquis

de Lusignan. Bourdeaux, 1649, 12 pages.

On a déjà rencontré cette pièce sous le titre de ; Relation de Bor-

deaux t etc.

Il y 6D a une autre qui fait suite à celle-ci. C’est la Véritahle rr-

lation de la seconde sortie de nos chaloupes
,
etc.

3227. Relation véritable de ce qui s’est passé en la dé-

faite des troupes de Provence par le régiment de ca-

valerie de Saint-André Monbrun {sic)

,

commandé

par le sieur de Villefranche, maréchal de camp. (S. 1.,

1649), 8 pages.

Ce récit est d’un partisan du comte d'Alais.

Au contraire, la Relation véritable de tout ce qui s'islfait et passé

en la bataille du l'ai, etc., est d’un parlementaire.

3228. Relation véritable de ce qui s’est passé en la ville

d’Aix au sujet du voyage de M. d’Ayguebonne
,
com-

mandant pour le roi dans la province
,

fait en ladite

ville le mercredi 8 novembre 1651
.

(S. 1. n. d.),

8 pages.

3229. Relation véritable de ce qui s’est passé entre Tar-

mée de messieurs les princes et les troupes maza-

rines
,
commandées par le maréchal d’Hauquincourt

{sic), apportée à Son Altesse Royale par M. le comte

de Gaucourt. Paris, Nicolas Vivenay, 1652, 16 pages.

Rare.

Fort détaillée, assez véridique et par là même très-curieuse.

3230. Relation véritable de ce qui s’est passé ès envi-

rons de^la ville de Rheims, depuis le 20 mai 1651, et

l’état déplorable du pays, tirée de diverses lettres

écrites de ladite ville de Rheims. (,S- 1-, 1651),

16 pages. Rare.
^

Détails horribles, qui s’ajoutent à la Champagne désoléepar l'ar-
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mée d'Ertac, Il semble que l’auteur îles lettres soit un iiregistrat'

muDici|>al, car il fait arrêter des pflicters dans la ville et leur donne

des gardes.

La dernière date est du 47 juin. '

A la page 43, commence un «Txlrait de quelques informations

des violences et désordres commis par les troupes du général Rose

dans le pays de Thiérache, diocèse de Laon, où elles ont été pen-

dant l’fayver dernier, et ont entièrement ruiné et désolé ledit pays. >

Du 30 avril 1651

.

3231. Relation véritable de ce qui se passa au poste de

Bacalan, le 29 décembre dernier, hourdeaux, J. Mon-

giron Millanges, 1650, 8 pages. Très-rar».
r s,

3232. Relation véritable de ce qui se passa
,

le mardi

2* de juillet, au combat donné au faubourg St. -An-

toine entre les troupes du cardinal Mazarin, comman-

dées par les maréchaux de Turennc et de I.a Ferlé,

et celles de monsieur le duc d’Orléans et de monsieur

le Prince. Paris, Nicolas Vivenay,(1625', 31 pages.

C’est la relation officielle du prince de Condc. Elle so termine

|jar un état des morts et des blessés.

Elle a été écrite |>ar Marigny, qui s’en exprime de la manière sui-

vante dans une lettre adressée à Lenet, le 7 juillet 46,’>2 ; n Je ne

vous écrivis jeudi dernier qu’un fort petit billet ; car Son Altesse

m’ayant commandé de travailler incessamment ù la relation de son

combat, il fallut obéir
; et vous ne le trouverez pas mauvais , s’il

vous plait
,
puisque ce n’a pas été pour vous offenser que M. le

Prince me lit ce commandement, et que je l’exécutai tout aussitôt.

Vous verrez, par le récit véritable de c« qui so passa, que Mars ou

Condé n’est qu’une même chose. Sa conduite et sa valeur ont tel-

len^ent étonné la cour, qu’elle ne peut sortir encore de l’admira-

tion dans laquelle elle est
;
et je n’ai rien à ajouter à la relation que

ce que Boyer, des gardes
,
qui est prisonnier, m’a dit

;
que sitôt

qu’on voyoit venir le prmee, les soldats effrayés ne vouloient plus

combattre. • (lHanusrrits de la Bibliothèque nationale.]

Parmi les morts illustres de cette journée, il faut compter le mar-

quis de Saiut-Mégrin , capitaine-lieutenant des chevau-légers du
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roi, qui fut tué, dit-on
,
par le prince de Condé. Le 6 juillet, le

rOi écrivit à l’abbé de Baint-Denys une lettre par laquelle il ordon-

nait que le corps du marquis de Saint-Mégrin fût reçu en l’église

de l’Abbaye, et qu’il y fût inhumé » avec toute la pompe et céré-

monie qui se pourroit , en considération des grands et recolbman-

dables services que ledit marquis lui avoit rendus, et des preuves

oontinuellcs qu’il avoit données d’une valeur extraordinaire dans

toutes les occasions où il s’étoit trouvé, et pour témoigner du sen-

sible regret qui lui restait d’une telle perte. » [Registres de l'Hôtel

de Ville de Paris pendant la Fronde

,

III' vol., p. 421.)

Il paraît que l'enterrement eut liëu le même jour. Le corps fut

déposé « vis-à-vis de la porte du Trézor, du même côté où a été

enterré M. de Ch.ltillon, l’année du blocul de Paris. » [Idem.)

lendemain
,
qui était un dimanche , il y eut dans la même

église un service fort solennel pour le repos de l’âme du défunt.

3233.

-Relation véritable de l'assassinat fait à messieurs

deCoiidray et Jlitault
,
conseillers de la cour de Par-

lement de Paris
,
par les troupes de Mazarin. Paris

,

Jacob Chevalier, 1652, 7 pages.

3234. Relation véritable, de l’entreprise faite par le

prince de Lingne (sic) et le duc de Vittemberg sur la

ville de Noyon, avec la défaite des troupes espagnoles

devant ladite ville
,
et le récil tic tout ce qui s’y est fait

et passé. Paris, Jean 1-erat, 1652 ,

8

pages.

Très-rare et très-cnriouse.

L’affaire eut lieu le 1 1> juillet.

3235. Relation vérilable de l’établissement d’un prétendu

Parlement de Pontoise pOur être sédentaire à Mantes,

ensemble la liste des présidents
,
conseillers et autres

ofBciers de ce prétendu Parlement. Paris

,

Samuel de

I>arru, 1652, 8 pages.

Utile et rare. Dates.

3236. Relation véritable de l’état présent du siège de la
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ville de Bourdeaux, écrite de l'armée
,
le 13* du mois

courant, septembre 1 650, et reçue à Paris par le der-

nier courrier, arrivé le samedi au soir 17 dudit mois.

PariSy Jacques Berlay, 1650 ,

8

pages.

Relation royaliste
,
et pour cela seul peu commune.

3237. Relation véritable de l’horrible assassinat commis

par les fripiers de la nation judaïque en la personne

d’un bourgeois de cette ville de Paris, le 26 août 1 652.

Paris, 1652, 7 pages.

Voir le Récit naïf et véritable Hu cruel assassinat

,

etc. <

3238. Relation véritable de la défaite de cinq cents che-

vaux de' l’armée de monsieur le Prince
,

lui présent

,

et de la prise de Tonné {sic) Charente
,
par M. le

comte d'Harcourt. Paris, par les imprimeurs et li-

braires ordinaires du roi, 1651, 7 pages. Officiel..

3239. Relation véritable de la défaite de l’armée du ma-

réchal de Turenue , avec la prise de leur canon et ba-

gage par l’armée de Son Altesse Royale
,
commandée

par monsieur le comte de Tavannes. Paris, Gilles de

Halline
,

1 652 , 8 pages.

lin des mensonges les plus impudents de la Fronde !

3240. Relation véritable de la deffaite {sic) de l’armée

navale mazarine
,

près Brouage
,

par le. comte Du
Dognon, ensemble la liste des morts et prisonniers,

avec la prise du butin et de dix vaisseaux et six ga-

liottes coulés à fonds. Paris, Louis Hardouiu, 1652,

8 pages. Très-rare.

3241 . Relation véritable de la mort barbare et cruelle du
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roi d’Angleterre
,
arrivée à Londres le 8 février 1 649-

Paris, Robert Feugé, 1649, 8 pages.

Elle se tertnine par une apostrophe aux rois, que l’auteur con-

jure (le venger la mort de Charles.

« Et toi, Océan, qui rouronnes cette île malheureuse, (pie ne

vomis-tu tes eaux pour la submerger! »
'

Il y en a une autre édition chea François Preuveray.

3242. Relation véritable de la réduction de la ville de

Caudecoste, et la capitulation faite avec monseigneur

le prince de Conty. Jouxte la copie imprimée à Bor-

deaux. Paris, Simon de ïxk Fosse, 1652 ,

8

pages.

La capitulation est du 2 février.

3243. Relation véritable de la sédition, faite à Bordeaux,

des principaux bourgeois de cette ville par l'assemblée

de rOrmière , avec la trahison découverte d’un des

jurats qui devoit faire emparer le comte d’Harcourt

de la place de Saline. Paris, jouxte la copie imprimée

à Bordeaux
, \ 652 ,

7

pages.

Sédition des H et 22 mai.

Il n’y a |Munt eu de copie imprimée à Bordeaux; car l’auteur

dit en commençant : « Comme nous avons vu dans la Gazette que

le Parlement, etc. •

En général, il ne faut pas croire légèrement aux copies de Bor-

deaux.

3244. Relation véritable de la trahison tramée dans la

ville de Ligourne {sié) contre monsieur le prince de

Coudé par les adhérents du cardinal Mazarin; com-

ment découverte et les traîtres' surpris. Paris, 1652,

6 pages. Rare.

3245. Relation véritable de la victoire obtenue sur les

Mazarins par les bourgeois de Paris sous la conduite

de nos seigneurs les princes {sic') de Condé et de Beau-

Digitized by GoogI



[KELàTion] DES MAZARl\ADES. 79

fort à l’attaque et prise par force de la ville de Saint-

Denys
,
ensemble le nombre des cavaliers et suisses

pris prisonniers et amenés par lesdits bourgeois au

palais de Son Allèsse. Paris, Eloy Chéreau, 1652,

7 pages.

On a vu plus haut, de cette victoire, une Relation nouvelle, etc.

3246. Relation véritable de tout ce qui s’est fait en

Parlement le lundi trentième septembre 16.52, en pré-

sence de Son Altesse Royale et plusieurs ducs et pairs

de France
,
avec l’arrct d’abolition de M. le duc de

Beaufort
j
ensemble la réponse de MM. le cbaucelier

et garde des sceaux de France aux Jettres de M. l’avo-

cat général Talon. Paris, Laurent Laureau
, 1652,

8 pages.

3247. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et

passé à l’attaque du fauxbourg Saint-Antoine, et de la

défaite des Mazarins et Içur retraite, ensemble le

nombre des morts et blessés. Paris

,

Jacob' Chevalier,

1652, 7 pages.

» N’est-il pas étrange que les bourgeois aient fait piller aux cro-

cheteurs le bagage de messieurs les princes
,
pendant qu'ifs s’oc-

cupoient à faire tirer le canon et essuyer les canonades ennemies,

et qu’ils hasardoient leurs vies |>our leur service? »

#

3248. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et

passé à la prise des châteaux de Linchamp et Château

Régnault
,
proche Charleville, parle marquis de Noir-

montier (^J/c), et la prise du sieur de Saint-Étienne fils,

gouverneur,, avec le nombre de ceux qui ont été tués

et blessés. Paris, Guill. Sassier, (s. d.), 6 pages. Rare.

Les deux expéditions avaient moins pour but de prendre les

châteaux que les gouverneurs. Eilles doivent être de 1652.

3249. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé
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au conunebcemept de la bataille qui fut donnée hier,

entre Cliastillon et Briare, entre l’armée de monsei-

gneur^lc Prince et Celle dû Mazarib. (S. 1., 1652),

8 pages.

C'est le combat de Bleoeau.

3250. Relation véritable de tout ce qui s'est fait et passé

au Parlement
,
en^présence de monseigneur le duc

d 'Orléans et monsieur le prince de Coh$l
,
le 26 juil-

let 1 652 ,
ensemble la teneur de l’arrêt dudit jour.

Paris, veuve J. Guillemot, 1652, 6 pages. Rare.

Pour la formation du conseil de la lieuteBance générale.

« Un prince du sang apporte avec sa naissance le pouvoir de la

magistrature. » {Bignon.) ÿ ^
3251 . Relation Véritable de tout ce qui s’est fait et passé

aux barricades de Paris, le vingt-sixième, le vingt-sep-

tième et vingt-huitième d’août mil six cent quarante-

huit. Paris, Jérémie Bouillerot (s. d.), 8 pages.

La dame dont le carrosse fut pris pour emmener Broussel, s’ap-

pelait DafKz
;
et elle était de Toulouse.

1.C coadjuteur fut maltraite par la |>opulace, malgré ses béné-

dictions.

Cest tout ce qu’on peut prendre dans cette relation
,
qui d’ail-

leurs est assez rare.

Il y en a une édition chez la veuve J. Guillemot, 8 pages.

.3252. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

aux trois dernières assttmblées dvi Parlement, tenues

les 18, 1î) et 20 juillet, en présence de Son Altesse

. Royale et de messieurs les princes, ensemble l’arrêt

• dudit Parlement par lequel il est ordonné qu’attendu

‘ la détention du roi, M. le duc d’Orléans seroit prié de

prendre la qualité de lieutenant général du roi en toutes

les provinces de son royaume, et M. le Prince de l’as-

sister et de prendre le commaudemeut des armées
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sous son autorité. Paris

,

veuve J. Guillemot, 1652,

8 pages. *

Il ne faut pas oublier ici que la veuve Guillemot'était Fimpri-

meuse privilégiée du duc d’Orléans. Cette circonstance donnera

peut-être quelque prix à la relation , qui d’ailleurs n’est pas com-
mune. .

3253. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

dansla ville de Bordeaux, à l’attaque de l’Hôtel de Ville

par ceux de l’Ormière, avec la prise de trois pièces de

canon et autres bagages. Bordeaux, Guill. de La Court,

1652, 6 pages.

C’est l'émeute du 2 juillet. L’auteur dit qu'on n'empécha la po>

pulace de piller la maison du président Pichon qu'en y portant le

saint sacrement. .

Il y a une édition de Paris youxfe /a «/«>.
*

3254. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

en la bataille du Val en Provence et au délogeaient

des troupes du sieur de .Saint-André, qui sont entrées

dans ladite province sans ordre du roi, le 1 4juin \ 649,

et le nom de ceux qui y ont été tués ou blessés. Aix,

1649, 8 pages.

On peut consulter sur ce combat du Val VHUtoirt du marquis de

Saint-dndré Montbruu
,
pagem

.

Le P. Lelong cite une Réponse à lafausse relation du Parlement

de Proeenee

,

que je n’ai pas vue.

4

3255. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

en Parlement
,
dans la dernière assemblée tenue en

présence de Son Altesse Royale et de monsieur le

Prince, le 2' et 3' septembre 16.52. Paris, Claude Le

Roy, 1652, 7 pages.

3256. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

à la défaite des troupes du maréchal de Turenne, à
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l’attaque de la ville d’Étampes, par l’année de Sou

Altesse Royale
,
commandée par messieurs les comtes

de Tavannes et de Clinchamps. Paris, Jacques Le
.

.

Gentil , 1 652 , 7 pages.

Il s’agit encore ici, comme dans la Relation véritable contenant

le grand combat

,

etc. , du coup de main tenté par Turenne après

le passage de Mademoiselle. Les deux partis avaient les yeux sur

le siège d'Étampes ;
et il ne s’y tirait pas un coup de mousquet

qu’il ne devînt aussitôt le prétexte d’une relation.

3257. Relation véritable de tout ce qui s'est passé à la

marche de l’armée de monseignetir le duc de Bcaufort

et les avantages qu’il a déjà remportés sur les Maza-

rins. Paris, Jean l’Allemand, (s. d.},, 7 pages. Rare.

Le duc de Beaufort n’a pas été dans le Maine. Ce pamplilet n’a-

t-il pas plutôt été fait pour le marquis de La Boulaye ? Alors il

serait de 1649.

Ce serait ici une réimpression de 1 652

3258. Relation véritable de tout ce qui s’est passé à

Saint-Germain-en-I.aye. Paris, 1652, 8 pages. Rare.

Lettre signée Roseret et datée de Saint-Germain, le 30 avril.

L’auteur défend monsieur le Prince sur la députation du duc de

Rohan , de Chavigny et de Goulas.

On trouve dans le Catalogue des partisans un Roseret qui était

commis de Petit, en 1649.

3259. Relation véritable de tout ce qui s’est passé de-

pu'is la sortie de l’armée des Bourdelois jusques à la

prise de Potensac, avec la coppie(.r{c) de la lettre du

. sieur marquis de Lusignan, lieutenant général dans

l’armée, à messieurs <lu parlement de Bordeaux. Paris,

1649, 11 pages.

La lettre est datée du camp de Potensac, le 14 novembre 1649.

3260. Relation véritable des particularités observées en
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la réception du roi en sa bonne ville de Paris, et tout

ce qui s'est fait et passé au Parlement, le lundi 21 oc-

tobre 1 652, en présence de Son Altesse Royale et au-

tres ducs et pairs de France, avec la harangue faite par

M. le prévôt des marchands à Sa Majesté. Paris

,

N. Poullctier, 1652, 8 pages. Rare.

3261 . Relation véritable des victoires remportées sur

les ennemis par les armes du roi en Lorraine
,
Bar-

rois et Rassigny, depuis la signalée bataille gagnée sur

eux par M. le marquis de I^a Ferté Senneterre, lieute-

• nant général de l’armée de Sa Majesté et son gouver-

neur èsdites provinces de Lorraine et Rarrois, avec la

prise du château de Voys. Paris, Guillaume Sassier,

(1650), 8 pages. Rare.

CcKe relation, qui va jusqu’au 28 octobre inclusivement, ne

concerne que les combats livrés par. les milices bourgeoises de

Langres et de Cbaumoiit. Elle est une sorte de complément de la

Défaite de l'armée du duc Charles.... /e tî5 octobre 1650.

3262. Relation véritable des vrais motifs du retour du

cardinal Mazarin, avec la défaite de son arrière garde

par le chevalier de Guyse, ensemble la réponse de la

reine au courrier de Son Altesse Royale. Paris, Sa-

muel de Larru
,

1 652 , 8 pages.

3263. Relation véritable du combat fait à la prise du

pont d’Ablon-sur-Seine par M. le Prince, ensemble ce

qui s’est passé à la prise de l’éminence de Saint-Spire

surCorbeil par le prince de Tarente. Paris, Samuel

de Larru, 1652, 8 pages.

Rare et curieuse à cause des noms qu’elle contient.

3264. Remarques d’état sur le ministère du cardinal

Mazarin, ou le Manifeste des crimes de lèse-Majesté
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dont il est convaincu jusques à présent. Veritas odium

parit. Paris, 1 650, \ 8 -pages.

3265. Remarques d’un bon François sur la déclaration

nouvelle, donnée sous le nom du roi le 1 2* jour de

novembre (1 651 )
et vérifiée en Parlement le 1 3, contre

messeigneurs les princes de Condé et de Conty et

madame la duchesse de Longueville. (S. I. n. d.),

30 pages.

Le pamphlet n’a paru qu’en 1652.

3266. Remarques des signalés bienfaits rendus à l’État

par sa très-auguste Majesté Anne d’Autriche, reine de

France et de Navarre, depuis le commencement de sa

régencejusqu'à présent, ou lesjudicieuxet les raisonna-

bles trouveront une conduite si glorieuse que les siècles

pas.sés n’ont jamais rien vu de si généreux, ni rien de

si extraordinaire en faveur d’une monarchie si floris-

sante que la nôtre, dédiées à Sa 5Iajesté par Paul

Boyer, écuyer, sieur Du Petit Puy. Paris, François

Noël, 1649, 31 pages.

3267. Remarques importantes à la cause commune sur

les actions et la conduite de M. le duc cl’Llheuf dans

es affaires de ce temps. Paris, François Preuveray,

1649, 12 pages.

3268. Reniarques sommaires sur la maison de Gondy,

par le sieur d’Hozier, gentilhomme ordinaire de la

maison du roi, généalogiste de Sa Majesté et juge gé-

néral des armes et blasons de France. Paris, 1652,

16 pages.

M. ChainpolliuD, dans une note delà page 611 àei Mémoires de

Retz
,
coll. Michaud , dit qu’on trouve à la marge de la page pre-

mière de l’exemplaire qui a été joint aux pièces généalogiques re-
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cueillies par le cardinal , la note suivante de la main de M. d’Ho-

tier, fils : « Feu mon père étoit fort ami de feu M. le cardinal de

Hetz et de feu M. de Caumardn, conseiller d’État
,
qui étoit aussi

(bit attaché à ce cardinal. Par complaisance il laissa niellro son

nom i ces remarques, que le cardinal lui-mcroe , avec M. de Cau-

martin , avoit coin^wsées
, espérant {mit là leur donner plbs de force

ef faire recevoir dans le monde ce mémoire dans lequel on fait

parler seul mon père comme le véritable auteur. Il y a là dedans

de bonnes choses et vraies que mon père pouvolt avouer ; mais il

y en a beaucoup qu’il ne pouvoit pas et qu’il n’auroit pas avouées

s’il avoit lui-méme librement , et sans autre égard que pour la vé-

rité, travaillé à ce petit ouvrage. »

F-admets l’explication ; mais d’Hozier a poussé la complaisance

plus loin que son fils ne le dit , et peut-être ne le savait ; car il a

trompé ses amis en même temps que le pubUc. Voici ce que je lis

dans le Dénombrement Ae l'abbé de Marolles
,
page 397 du m* vo-

lume de .ses Mémoires : « Pierre d’Hozier... me donna l’Histoire

de Bretagne.... et diverses généalogies, outre les belles Jiemarrjues

qu’il fit sur celle de Gondy, dont il induit la descente depuis plus

de quatre cents ans; ce qu’il justifie par des preuves qu’on ne sau-

rojt contester. « Si l'abbé de Marolles avait su que d'Hozier avait

seulement prêté son nom au cardinal de Retz
,

certes il n’aurait

pas parlé ainsi.

Il ne faudrait pas beaucoup d’anecdotes pareilles ' |>our expli-

quer la méchante opinion de Tallemant des Réaux
,
qui ne croyait

pas à l’incorruptibilité de d’Hozier.

Par une singulière méprise, M. de Laborde a cru que les Be-

marquet sommaires avaient été écrites à l’instigation du cardinal

Mazarin. C’est qu’il alu dans les Carnets du cardinal, sous la date

de juillet 1650 : « Fayre quelque papier et l’imprimer pour infor-

mer le peuple du sujet du mécontentement du coadjuteur
; on au-

tre de sa vie et moeurs
,
et comment sa mayson S’est établie en

France. » Mais les Remarques sont d’un ami , d’on flatteur et non

d’un adversaire.

Les papiers ont probablement été faits et imprimés
;
et peut-être

le second peut-il se reconnaître dans le Bon frondeur qui fronde

les mawaisfrondeurs. Cependant il faut remarquer que le Bonfron-
deur al de lébl

;
qu’il appartient à la polémique engagée entre le

parti dn coadjuteur et celui de M. le Prince ;
qu’il répond à VAvit
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dérintéressé sur la conduite du coudjuteur-, enfin que le cardinal

Mazarin n’était plus en France quand il a été publié.

2269. Retnarque» sur la conduite du cardinal de Retz

et sur ses trois lettres au roi, à la reine et aux évêques

de France. (S. 1., 1654), 35 pages. Rare.

n eût été plus exact de dire : Contre la conduite du cardinal, etc.

Peut-être le Mémoire des entreprises faites contre l’Église
,
etc.

répond-il aux Remarques ; au moins il est postérieur.

3270. Remède aux malheurs de l’État de France au sujet

de la question : Que la voix du peuple est la voix de

Dieu. Paris, 1649, 30 pages. *

Cette pièce a été réimprimée à Paris , 1 652 ; 30 pages également.

3271 . Remercîment à Son Altesse de Longueville pour

la paix. (S. 1., 1649), 4 pages.

On le trouvera plus loin Sous le titre de Remereiment des Nor-

mands à Son Mtesse de Longueville

,

etc. '

3272. Remercîment (le) de la France à nosseigneurs du

Parlement sur le dernier arrêt donné contre le car-

dinàl Mazarin et ses adhérents. Paris , \ 652

,

7 pages.

327^. Remercîment (le) de la ville de Bordeaux aux gé-

néraux de son armée, contenant ce qui s’est passé de

{)las mémorable pendans [sic) ses mouvements, pièce

pour servir à l’histoire. (S; l., 1650), 10 pages.

Amplification gasconne , assez drôle et qui n’est pas trop com-

nune.

Les généraux sont Sauveboeuf
,
Théobon et Lusignan.

3274. Remercîment (le) de messieurs les princes fait à

à S. A. R. et à messieurs du Parlement
,

«je leur déli-

vrance, 1651 , 14 pages. '

Le titre n’tsrpas exact : d’abord le prince de Condc parle seul ;

Digiti^ed byX.’>iDgle



[tSMSicîMENT] DES HAZARINAUES. 87

ensuite il exhorte le Parlement « k résoudre la poursuite de sa li-

berté. »

Ce sot et ridicule pamphlet a pourtant eu une seconde édition, de

Rouen, youjfff /a copie, 12 pages.

3275. Remercîment de Paris à monseigneur le duc d’Or-

léans pour le retour du roi et de la reine. Paris,

Denys Langlois, 1649, 15 pages.

3276. Remercîment (le) de toutes les provinces de

France à nos seigneurs du Parlement et aux bourgeois

de Paris, des nobles efforts qu’ils ont faits pour le sou-

lagement du public. Paris ,
Louis Framery et se vend

chez Alexandre Lesselin, 1 649, 6 pages.

3277. Remercîment des Bordeloîs au roi sur le sujet

de la paix. Bordeaux, J. Maugiron Millanges, 1650,

8 pages.
,

Nicolas Bessin en a donné à Paris une seconde édition, /otuté la

copie , etc.

Il y en a une troisième édition également jouxte la copie., etc.,

mais sans nom d’imprimeur.

Cette pièce est de Fonteneil. (Bistoirt des momements de Bor-

deaux, page 425.

}

3278. Remercîment des bourgeois de Paris à monsei-

gneur le duc d’Orléans sur la paix. Paris, Guill. Sas-

sier, 1649, 8 pages.

3279. Remercîment des bourgeois de Paris à monsieur

le coadjuteur, archevêque de Corinthe, ou Reconnais-

sance des ouailles pour leur vrai pasteur. Paris, Fran-

çois Preuveray, 1649, 8 pages.

Je trouve enfoni dans la prose de. ce mince pamphlet le vers qui

suit :

« Q (Mazarin) Batte cet enfant -, mais c’est pour l’ètouifer. »

3280. Remercîment des imprimeurs . à monseigneur
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le cardinal Mazarin. Paris, N.'Boiss^, 1649,

7 pages.

« n ne se passe pas de jours que nos presses ne roulent sur plus

d'un volume,dé toutes sortes d’ouvrages, tant de vers que de prose,

de latin que de françois ,,tant en caractères romains qu’italiqueS ,

comme gros canon
,
petit canon

,
parangon

,
gros romain , saint

augustin, ciçéro, etc. Une moitié de Paris imprime ou vend des

imprimés ; l’autre moitié en compose. Le Parlement
, les prélats ,

les docteurs, les prêtres, Jes moines, leshermites , les religieuses,

les chevaliers, les avocats, les procureurs, leurs clercs, les secré-

taires de Saint-Innocent, les filles du Marais
,

enfin le cheval de

bronze et la Samaritaine écrivent et parlent de vous. Pierre du

Guignet ' ne sauroit plus garder le silence qu’ont rompu des flat-

teurs
,
puisque les morts mêmes ressuscitent jmur venir dire leurs

sentiments de la conduite de Votre Excellence. Les colporteurs

courbent sous le poids de leurs imprimés au sortir de nos portes ;

ils ne font pas cent pas qu’ils ne soient soulagés du plus pesant de

leur fardeau
; et ils reviennent à la charge avec une chaleur plus

que martiale. »

Naudé cite ce pamphlet en passant
( page 647 du Mascurat.)

3281 • Remercîment des Normands à Son Altesse de

Longueville pour la' paix. Paris, Cardin Besongne,

1649, 7 pages.

Même pièce que le üemerc/mmtàSon Altesse de Longueville
,
etc.

J

3282. Remercîment des Parisiens à Mademoiselle pour

leur avoir procuré la paix. (S. j., 1649), 7 pages.

3283. Remercîment fait à monseigneur le coadjuteur

par une demoiselle parisienne. Paris, veuve Théo-

dore Pépingué et Estienne Maucroy, 1 649, 4 pages.

Signé Elizabeth Salète.

* CVlait une statue mutilée d’Esculape» qui servait de borne sur le par*

vis de Notre-Dame, au coin de rH6tel-Dieu.
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3284. Remercîment fait au roi par madame la Princesse

sur la délivrance de messieurs les princes. Paris, 1651

,

1 9 pages.

« J’ai vu
,
j’ai vaincu , disoit Alexandre ! >

3285. Remercîment (le) solemnel de tous les peuples de

France à Dieu et à tous les chefs de la Fronde royale

sur le bannissement du canlinal Mazariii. Paris,

1651 , 16 pages.

3286. Remercîmeiits au roi par messieurs les avocats au

Parlement de Paris. (S. I., 1649), 18 pages.

A l’occasion de l’édit du 2 jnillel, qui permettait aux avocats

de faire odice de procureurs.

3287. Remcrcîments (les) de la France à monseigneur

le duc de Beaufort. Paris, Nicolas Bessin, 1650,

6 pages.

Us se terminent par quelques lignes intitulées : L’auteur à

Mgr. le duc de Beaufort

,

et signées F. P. R. J’y vois que l’auteur

se glorifie d'étre appelé François
,
comme le duc.

3288. Remcrcîments (les) de la France pour la paix à

monseigneur le prince de Conty. Paris, Matiiurin

Hénault, 1649, 8 pages.

Signé Bumel.

Sur la 8* page on lit un dizain à la louange dudit Bumel
,
par

Jaquelin ; le tout aussi misérable que \'Ode au prince de Conty en

l'Uôtel de Fille

,

etc.

3289. Remise de la bibliothèque de mons. le cardinal

Mazarin par le sieur Naudé entre les mains de mon-

sieur Tubeuf. (S. I. n. d.), 4 pages. Rarissime.

J’ai emprunté ce titre au livre du père L. Jacob, intitulé : G. Naue

dcei tumulus ; car la pièce n’en a pas.

Elle commence par ces mots : « Aujourd’hui
,
14 février 1681,



90 BIBLiOCKiVPHIIC [BEMonTBiRce]

le nommé Mathieu, servant d’ordinaire au palais de monseigneur

l’éminendssiroe cardinal Mazarin... Elle se termine par ceux-ci :

« Et lorsque les ennemis du cardinal auront comblé la mesure de
leurs iniquités, il saura bien justifier l’innocent et punir les coupa-

bles. » Elle est suivie des deux initiales G. N. (Gabriel Naudé).

Le président Tubeuf avait fait saisir le palais Mazarin pour sû-

reté de la somme de six cent quatre-vingt mille livres qu’il préten-

dait lui être dues par le cardinal. En février 1 6S1 , il requit de Naudé
la remise des clefs de la biblothèque. La pièce dont il s’agit , est

une sorte de procès-verbal de cette remise.

Alors
, au dire de Naudé

, la bibliothèque du cardinal Mazarin

était ta plut belle, la meilleure et la"plus nombreuse qui ait jamais

été au monde. Elle était renfermée 1. dans une grande ùille du
petit corj)s de logis qui joint au grand

;
2. dans trois grands entre-

sols sur la montée de la garde-robe
j 3. dans une grande galerie

de neuf ou dix toises, précédée de deux chambres. Beaucoup de

livres étaient rangés à terre et sur le plancher de la galerie. Il s’en

trouvait plus qu’il n'en aurait pu tenir dans trois chambres de juste

grandeur.

Cette pièce a été réimprimée, avec VAvis à nus seigneurs du Par-

lement sur la rente de la bibliothèque de monseigneur le cardinal

Mazarin, dans le Conservateur ou Collection de morceaux rares, etc.

,

Paris, I.ambert,in-I2, numéro de juillet I7!T8. Je suis redevableà

M. Richard et de la communication du seul exemplaire in-é” que
je connaisse, et de la note qui précède.

3290. Remontrance à mousiear le cardinal, burlesque

.

Paris, Nicolas Jacquard, 1649, 7 pages.

« U faut avoir permiMion

Pour la mettre k rimpresMOB
;

De plus pour avoir privilège,

11 faut louer votre trlège

,

Admirer votre inveation

Qui mit le roi hors sa maison...

J'entendis

f^oUà toute ia confe'rence ,

Ce qui C4t fait et pasié,,.
^

Je courus mettre sous la presse

Un remerciement de là paix,

Ooyaat les trtidet mieux faits... '
.
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. Je vif le clerc du métier

Portant à U main un papier,

Contenant expresse défense

D*imprimér ni la conférence,

Ni las articles de la paix

,

Qui n'étoient pas encore faift...

Me fallut payer la dépense .

Et tous les fiais de l^imprimeur. s

Naudc dh avec raison
,

Mascurat, que la Remon~

trance a eu pour prototype la Lettre au cardinal burlesque.

3291

.

Remontrance à la reine sur les abus «les intendants

de justice et la cruauté de l’exaction des deniers

royaux à main armée {par la cour des ^jxles). Paris,

Nicolas Jacquard, 1649, 8 pages.

3292. Remontrance au peuple de Provence. Marseille,

(1649), 7 pages. Très-rare.

Elle est d’un partisan du comte d’Àlais.

Pitton la cite dans son Histoire de la ville d’Aix

,

page 429.

3293. Remontrance au peuple par L. S. D. N. L. S.,

C. E. T. (S. 1., 1649), 24 pages.

L’auteur répond principalement au Prompt avertissement et au

Prompt et salutaire avis. Il attaque avec vivacité les cliefs de la

Fronde :

• Tons CCS privilèges, dit-il , ces gouvernements, ces couronnes

ducales, ces tabourets, ces survivances, ces charges,- ces sommes

immenses qu’ils ont demandées , ces places d’assurance , ceS révi-

sions de procès , ces récompenses et toutes ces belles prétentions

que l’on a mises au jour, sont autant de marques de leiu* alTcction

particulière , et non d’amour en votre endroit. »

La Fronde avait presque démoli « le royal château de Bicétre

,

désigné pour la retraite des gentilshommes et soldats ruinés et es-

tropiés au service de Leurs Majestés. » Elle avait voulu susciter un

mouvement parmi les soldats qui y demeuraient; mais son in-

fluence fut heureusement combattue • par un ecclésiastiqne de

grande maison qui , avec un autre ecclésiastique et un maréchal

de France, avoit été chargé de la conduite de Bicétre. »
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Cest en 1639 que Louis XIII acheta le chAteau de Bic^tre. Il y
fit construire une chapelle de Saint-Jean ’ et des bâtiments ponr y
loger des officiers et des soldats inTalides , et érigea cet établisse-

ment en commanderie de Saint-Louis.

' « Ne croyez pas que je sois gagé pour vous dire ceci. » Il paraît

que le désintéressement des défenseurs de Mazarin était réputé im-
possible. ' *

La Remontrance a été contrefaite sous le titre de : X,'/1nge tuté-

' faire de la France aux François amis de la paix. ,
' '

• ï •

3294. Remontrance au prétendu Parlement de Pontoise.

(S. I., 1652), 15 pages. Rare.

L’auteur l’accuse de n’avoir, en 1649 et 1650, poussé le peuple

à la révolte que pour son intérêt particulier | et il le somme de

rendre à Paris la paix qu’il lui a enlevée.

Il est clair que ces reproches s’adressent au Parlement tout en-

tier. Appareniiuent c'est bien ainsi que l'auteur l’entendait.

La pièce se termine par de pauvres stances sur l'inconstance de

la fortune.

3295. Remontrance au roi et à la reine régente faite

par les députés de la cour de Parlement de Provence

sur les affaires de la province. (S. I. n. d.), 11 pages.

. C’est la même pièce que les Remontrances faites au roi et à la

reine régente par monsieur le président de Gallijfet , etc.

3296. Remontrance au roi pour le parlement de Tou-
' louse touchant l'autorité des Parlements. Jacob

Chevalier, 1 652, 22 pages.

Voir la Délibération des trois États du Languedoc

,

etc., et \'Ar-

rét du Parlement de Toulouse, du 15 février 1651, etc.

3297. Reiiioaitrance aux esprits foibles do ce temps.

(S. 1., 1649), 8 pages.

Du très-petit nombre des pamphlets où Mazarin est franchement

' I^a chapelle ne fia inaugurée qu’en 1634. On publia à cette occasion

les Cérémomej faites dans la nouvelle chapelle du château de Bissestre .(sic)

,

opuscule assi’z rftre auj<mrd'hui. ^
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défendu. La Remontrance est d’ailleurs mal écrite et surtout mal

imprimée.

' t
'

»
'

3298. Remontrance bud^ue au Parlement. (S. 1.,

j^^1649},8pdg«. \
"

d’auteur n'est content ni du traité de Rue! , ni du Parlement :

• U se counoft Thumeiir badaude

^ * * De vonluir tout perdre à U chaude

,

Et de z^'étre plut si luerdi
*

,..74 Quand le sang chaud est refroidi

^ . Voulant faire maison neuve

famille des Bourhon.s

,

Qui d'eux-mémes sont assez bons

F.t Teussent été davantage

Sans votre maudit tripotage, a

- Il n’en e$t pas moins bon frondeur. I) trouve que le traité va

K Changer le monarque en tv*raii

Et rÉvaogilc en Alcoran. »

En somme ,
il y a de l’esprit, de la verve; mais la pièce est des

plus communes.

3299. Remontrance d’un bon François sur les impiétés

du cardinal Mazarin. Paris, J. Pétrinal
, 1652,

8 pages.
•

330Ü. Remontrance <lc Bazile, empereur des Romains,

à Léon, son cher fils et compagnon à l’empire, pour

’’ servir à l’éducation non*seulementdesrois, maisençore

de'tous leiirs .sujets, traduction faite de grec en fran-

çois par l’exprès eommandement du très-auguste et

très-juste I..ouis XIII, roi de France et de Navarre,

par le sieur Fleurance Rivault, gentilhomme ordinaire

de la chambre et précepteur de Sa Majesté, présentée

à la reine régente.’- Paris

,

Antoine Estienne, 1 649,

28 pages.

C’est ici la seconde édition. La première esl de 1612, ia-8°. Il
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n’en restait plus qn*un exemplaire quand le maréchal de Villeroy

la demanda à Antoine Esdenne.

Ia Remontrance est encore rare.

3301 . Remontrance de Fairfax
,

général de l’armée

d’Angleterre, à monsienr le princede Condé. Paris,

Robert Feugé, 1649,8 pages. Rare.

C’est une étrange idée que d’avoir mis la défense des parlemen-

taires dans la bouche de Fairfax ,
et encore après la mort du roi

d’Angleterre
! _

’

3302. Remontrance de l’Eminence à la France et quel-

qu’aulre manigance. (S. 1., 1649), 6 pages.

3303. Remontrance de la noblesse à monseigneur le duc

d'Orléans pour estre admise, conjointement avec le

clergé, .à l’audience de Leurs Mi^estés et pour obtenir

d’elle {sic) le temps et la députation libre pour la

tenue des Estats généraux, prononcée par monsieur

le comte de Fïesque. Paris, veuve J. Guillemot,

. 1651, 7 pages.

3304. Remontrance de la reine d’Angleterre à la reine

régente touchant la mort de son mari a l’état présent.

Paris, Robert Feugé, 1649, 7 pages.

3305. Remontrance de la reine de Pologne à la reine

de France touchant le déplaisir qu’elle a de voir com-

battre lesPolonois contre les François. Paris, Robert

Feugé, 1649, 7 pages.

Naudé a pris la peine de dire, page 15 du Matcurat, que toutes

ces remontrances et lettres de reines sont fausses.

3306. Remontrance de la ville de Bordeaux à la ville

de Paris sur le retour de Mazarin. Paris, 1652,

7 pages. Rare.

Datée de.Bordeaux, le 8 janvier.

Digitized by Google
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3307. Remontrance de la ville de Paris à la reine ré-
'

gente, mère du roi, sur le fait du tlioi8ez(j/c). Paris,

(s. d.), 8 pages.

Cetta<pièce doit être de juillet 1648.

Va arrêt du conseil, 27 janvier 1648, avait ordonné l’exécution

d’un édit de Henri II (1548 ) ,
par lequel il était défendu, de bâdr

dans les faubourgs de Paris, sous peine de confiscation des niaté.-

rianx. Il avait substitué une amende à la confiscation. C’est en ^

vertu de cet arrêt qu’on toisait les maisons nouvelles.

Les requérants disent que l’édit était tombé en désuétude
, et

que tenter de lever un impôt par arrél du conseil
, c’est violer les

libertés du peuple. » Il faut lettres patentes et vérification . »

La Remontrance est écrite avec une grande liberté.
’

3308. Remontrance de M’ Jean Guillaume contre les

donneurs d’avis et leurs adhérents. Paris, Thibaut

des Halles
,
1649 , 7 pages.

M* Jean Ouiltaume, c’était le bourreau.

3309,. Remontrance de M. le duc de Châtillon à mon-

sieur le prince de Condc au château du bois de Yin-

cennes après la prise de Charenton
,
avec les larmes

de madame de Châtillon sur la mort de son mari.

- Paris

,

Pierre Targa
,
1 649, 7 pages.

3310. Remontrance des bons François à messieurs du

Parlement. Paris

,

Michel Mettayer, 1649, 8 pages.

3311. Remontrance des ministres de la province de

Londres, adressée par eux au général Fairfax et à son

conseil de guerre, douze jours avant la mort du roi de

la Grand’Bretagne.

Si tu te retiens pour ne délivrer point ceux qui sont

trainés à la mor(
,
et ceux qui penchent à être tués

,

d’autant que tu diras : « Voici, nous n’en avons rien

su, » celui qui pèse les cœurs, ne. l’entendra-t-il

point ? et celui qui garde ton âme
,
ne le saura-t-il
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point ? et ne rendra-t-il «point à chacun telon son

œuvre? Pkov., xxiv, W, 12.

‘ Traduit en François sur la copie imprimée à Lon-

dres par iSamuel Gellibrand et Raphaël Smith. Pa-

ris

,

veuve Théod. Pépingué et £st. Maucroy, 1649,

16 pages. Rare.

Présentée le 28 janvier : 47 signatures.

Le traducteur a publié cette pièce pour montrer que Vinfamie

de la mort de Cliarles I" ne doit pas retomber sur la religion pro-

testante.

On en a donné à Rouen une édition de format in-12, 26 pages,

mais sans indication de lieu et seulement avec la date de 1649.

3312. Remontrance des trois états à la reine régente

pour la paix. Paris, Jean Rrunet, 1649, 24 pages.

Signé D. B.
'

La pièce se divise en trois parties avec sous-titre; une pour cha-

que état, le clergé, la noblesse et le peuple. Elle est surtout re-

marquable de style
;
mais elle ne contient ni un fait ni une anecdote.

Voir le Conseillerfidèle.

3313. Remontrance des trois états de ce royaume, faite

au'Coi pour la conseï vation de la couronne de Sa Ma-
jesté et de la reine régente, sa mère. Paris, jouxte la

copie imprimée à Tours
,
par Jean Oudot, avecper-

mission, 1 650 ,

6

pages.

Il aurait fallu dire remontrance aux trois états. Cela d’ailleurs

Avait clé écrit pour la minorité de Louis XIII.

331 4. Remontrance du berger de la grande montagne

faite à la reine régente à Compïègne pour le retour

delÆurs Majestés à Paris. Paris, 1649, 8 pages.

331 5. Remontrance du clergé de France faite au roi et

à la reine régente
,

sa mère
,
par révérend père en

Dieu messire Antoine Godeau, évêque de Grasse et
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de Yence
,

assisté de «Mgr. le prince de Conty et de

MM. les archevêques et évêques qui se sont trouvés à

Paris. Paris, Antoine Vitré, 1651 , 22 pages.

U s’agit du difTérend élevé entre les états généraux du Langue-

doc et le Parlement de Toulouse. Voir \'Amt du Parlementde Tou-

a A»ue du 1 S février 16S1

.

3316. Remontrance du clergé de France faite au roi, la

reine régente, sa mère, présente, par révérend père en

Dieu mes-sire Gillebert de Choiseuil du Plessy Pras-

lain [sic], évêque de (Domange [sic), assisté de MM. les

évêques et députés de l’assemblée générale. Paris,
* Antoine Vitré, 1651, 22 pages.

. . là permission d’iniprimrr est datée du 36 avril.

I.e clergé s'e plaint de la situation qui lui est faite au temporel par

les financiers, au spirituel par les prétentions de la magistrature.

' Voici le passage le plus remarquable, à mon avis : « Nous ne de-

mandons pas, Sire, à Votre Majesté, qu’elle bannisse à présent de

son royaume cette malheureuse liberté de conscience qui détruit la

véritable liberté des enfants de Dieu, parce que nous ne jugeons

pas'que l’cXécution en soit facile; mais nous souhaitons au moins

ipie ce mal ne fasse pas de progrès et que , si votre autorité ne le

peut étouffer tout d’un coup
,
elle le rende languissant ét le liasse

périr peu à peu par le retranchement et la diminution de ses

forces. »

La grande affaire de la révocation de l’édit de Nantes est là tout

entière. Messire Gillebert de Chtâseuil du Plessis-Praslin était une

des lumières du jansénisme modéré.

3317. Remontrance du pape et de tous les cardinaux

faite au cardinal Mazarin pour se retirer hors du

royaume de France
,
avec exhortation audit cardinal

Mazarin d’aller rendre compte à Sa Sainteté de-tous

ses mauvais déportements, à pcfnc de désobéissance.

Paris, Pierre Variquel, 1649, 7 pages.

Cette pièce a donné lieu à la Réponse faite par un religieux de

l’Ordre de Saint-François au pape

,

etc.

n. III 7
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33f8. Remontrance du Paiement à monseigneur le

Prince pour le repos des bourgeois de Paris. Paris,

1651, 23 pages.
*

Elle a paru aussi sous le titre de Discourt de la ville de Parÿt à

monseigneur le Prince , eU:. '
^ ,

331 9. Remontrance du Parlement envoyée au rot et à

la reine i^gente
,
sa mère. Paris

,

1649 , 22 pages.

Du 2t janvier 1640. Elle se trouve dans le Journal du Parle-

ment. •

3320. Remontrance du père de Mazarin •envoyée de

Rome à son fils sur son éiolgnenlent de France, tra^-

duit d’italien’en bon fran^’ois.» (S. 1.), 1651,7 pages..

Datée de Rome, 1681, et signée Piçtro Mazarmi.
*

3321 . Remontrance du roi à la reine régente snr l’obli-

.
gation qu’ont lueurs Majestés de cesser en bref le siège

de Paris. Paris, Robert Feugé
, 1649 , 7 pages.

3322. Remontrance du roi Louis XII au roi Louis-XI

sur leur difliérente façon de régner. Paris, 1649,-

14 pages.

(àjntrefaçon du Dialogue entre le mi Louis XI et le roi

I/mis XII ,
etc. t

3323. Remontrance (la) faite à la reine par les prédi-

cateurs de la cour sur les misères de la France et la

calamité présente du peuple. Paris, 1652, 15 pages.

Même pièce que la Lettre interceptée d’un serviteur de Dieu, etc.

3324. Remontrance faite à la reine par messieurs du

Parlement sur les affaires de la Guyenne et sur la

disette des blés dans la ville de Paris. Paris

,

1649,

8 pages.

Les gouverneurs des places frontières rançonnaient le commerce.

Digitize
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• '

• Celui de Sedan ne se contenuil' pas du dixième boisseau spr les
• blés qui, passaient paV la ville; il lu! fallait le septième; et comme

^ (es meMiands refusaient
, il les renvoyait.

. ^ fi* on se rappelle que le gouverneur, de Sedan était Fabert, on
. sonp^oraera certes la remontrance tout au moins d’çxagéralion.

k
. , ^

3325'. Remontrance faite «la reine par monsieui;révéque

tfAlez.(j/c) sur la misère du pauvre peuple. Paris,
• '

Jk ^Andrétihoü^qiieux, 1652, 23pages.

^ ^ >igoureuse relnonfrance, qui neporte pas sur la jmliüque , mais
um'quement sur les désordres des gens de gèerre.

> #
* ^26. Remontrant'c faite à Mazarin à Saint-Germain

•
•

. .
piarain bouffon sur son obstination à demeurer en

• j|re VRrance, en prose et en vers burlesques. Pans, Jac-

^
ques Guillery, 1649, 7 pages.^

'

3327. Remont rance'fai te à messieurs du Parlement par

, ^ • monseigneur rëminentissirae cardinal de Rest {sic)

' .y
*' pour le maintien et la conservation de l’autorité

’'^«royale. Paris, Hilaire Savinien
, 1 652 , 7 pages.

, 7 ‘1“^ cardinal de Retz n’a ni débité ni

i# écrit ces banalités mais la pièce est rare.

•sk

332^. Remontrance faite au roi par monsieur le premier

0 president pour la liberté de messieurs les princes.
' *

• (S. I.)j 1651, 7 pages. <<•

•

. ,
*

. Du 20 janvier 16Si. Elle est dans le Journal du Parlement.

*’j
,

Il y en a une autre édition sons le titre de : Remontnmea faites
aa roi et à la reine régente i etc. »
On sait qu’elle a été publiée encore sous le litre de iPéritable

r 4 remontrani e

,

etc. > . .

'

-H.
.J
• 4

3329. Remontrance faite au roi sur le pouvoir et auto-

rité que Sa Majesté a sur le temporel de l’état ecclé- -

siastique, pour le soulagement de tous scs autres su- ^

bigitized by Google
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jets, tant nobles que du Tiers État, Paris, Antoine

Estienne, 1651 , 54 pages.

Signé François Paumier. '

Le sieur Paumier avait proposé
, six ans auparavant

, de lever
'

sur le dergé une année de son revenu
, divisé en quatre ans

; en
d’autres termes, de lever le quart du revenu pendant quatre ans.

C’est sur cette proposition qu’il revient.

Il dit queM. Lallemant, président de la chambre des Comptes

de Paris, avait calculé que de douze parties du temporel de la
.

France, le dergé en possédait sept.
'*

L’assemblée du clergé tenait alors ses séances ; mais Paumier ne

veut pas qu’on la consulte. > Toutes les assemblées, dit-il , ont un

certain air contagieux qui communique les passions et les fait pas-
*

ser insensiblement des uns aux autres. Les grandes, particulière-

ment, ne peuvent jamais être si modérées qu’elles ne se ressentent

souvent de l’anarchie que le tumulte et l’inconstance accompagnent

ordinairement. Les sentiments n’y sont pas libres h tous, ni tou-

jours. Les voix y sont comptées et non pesées ; et le nombre des

opinants fait souvent la décision des affaires qui y sont proposées,

plutôt que leur autorité, leur probité et suffisance. <•

Cependant l’assemblée du dergé se saisit du pamphlet. L’évé-

que de Comminge, du Plessis-Praslin
, lui en fit un rapport, à. la

suite duquel un jugement de censure fut prononcé, et formulé dans

une lettre drculaire qui devint l’occasion d’une Réponse de Pau-

mier.

Il est assez remarquable que dans le titre de cette Réponse
, im-

primée pourtant par Antoine Estienne, comme la Remontrance, le

nom de l’auteur ne s’écrit plus Paumier, mais Pomier. N’est-ce

pas une présomption en faveur de l’opinion de l’évéque de Coni-

roinge, qui croyait que Paumier n’était qu’un nom de guerre?

« Cet ouvrage, dit le président Uénault sous la date de I6S0,

pour le fond et |>our la forme, est le même qui a paru de nos jours

sous le titre de : lettres xr. bf.pucsatk, etc.
,
justement cent ans

après et dans les mi'-mes circonstances d’une assemblée du clergé.

On ne connoit que deux exemplaires du livre de Paumier
;
et tous

les deux sont .’l la bibliothèque du roi. Ce livre excita de grands

troubles quand il parut. I.'assemblée s'en plaignit amèrement à la

reine régente; et il fut supprimé, comme l’ont été, en 1750, les

lettres X* KKFCCXATF.. s

V
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Je ne sais siu' quelle autorité le^ président Uenault fonde cette

dernière assertion ; mais je dois faire remarquer que la Réponse de

Paumier a été publiée par commariHcment ; ce qui ne s’accorde pas

avec la suppression de la Remontrance.

-«La date de 16S0 que donne le président est-elle exacte? Dans ce

cas il J aurait eu deux éditions de la Remontrance ; car tous les

exemplaires que j’ai vus sont de 1651. Je serais encore en droit

d’en conclure que la suppression est au moins douteuse.

Que la Remontrance soit rare, j'en conviens; mais aux deux

exemplaires de la Bibliothèque nationale, il faut en ajouter un de la

bibliothèque de Sainte-Geneviève et im autre de Rouen , Jean Vi-

ret, 43 pages, sur l'imprimé à Paris, qui fait partie de la collec-

tion de M. Paulin Paris.

3330. Remontrance faite par madame la princesse douai-

rière de G>ndé au prince de Condé
,
son (ils

,
en fa-

veur de la ville de Paris. Paris, Michel Mettayer,

1649, 7 pages.

C’est la pièce que Jean Musnier a réimprimée sous le litre de ;

Lettre de madame la princesse douairière de Condé au prince de

Condé, etc.

* La princesse y appelle son fils le .second Attile !

3331 . Remontrance ofRcieuse des Bordelois aux Pari-

siens de tous les ordres contre le retour du cardinal

Mazarin. Sur un impriméà Bordeaux. Paris, Jacob

Chevalier, 1652, 16 pages.

Les Parisiens et le Parlement y sont vivement admonestés.

3332. Remontrance (la) présentée aux échevins et bour-

geois de la ville de Paris sur la descente de la châsse

de sainte Geneviève pour la paix générale, avec la

harangue présentée à monseigneur le duc d’Orléans

sur le même sujet
,

le tout dédié à Son Altesse Royale

par son très humhle et très obéissant serviteur de La
Haye. Paris, François Pousset, 1652, 16 pages.
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3333. Remontrance très humble au sérénissime prince

Charles II, roi de la Grande Bretagne, sur la conjonc-

ture présente des afTaires de Sa Majesté. Paris, Vitn;,

1G52, in folio. Très-rare.

Ce pamphlet est de Robert de Mentet de Salmonet
,
gentilhomme

écossais, attaché k la maison du cardinal de Retz. {Mém. de l’abbé

de Marolles, III* vol., p. 360.)

Salmonet avait publié en 1640 une histoire des troubles d’Angle-

terre, 1 vol. in-4°; et c’est apparemment de ce livre qu’il est dit

dans les Lettres du cardinal Mazarin, mises au jour par M . Ravenel

,

page 6 : • Il (le coadjuteur) a pris soin de faire écrire et imprimer

toutes les révolutions d’Angleterre par un homme h lui, dans le

comencement des désordres de Paris (auxquels il travailloit par

toutes sortes de voies), afin d’apprendre la méthode qu’on devoit

tenir et leur faire connoitre par l'exemple susdit qu’il étoit facile. >

Balzac parle de la Remontrance dans la lettre qu’il a écrite à Con-

rart, le 20 juillet 16S2 ; « Quel malheur d’étre privé si longtemps

de la consolation de nos livres, de nos chastes et innocentes vo-

luptés ! de ne plus rien voir de Port-Royal et de la boutique des

EIzeviers! de ne pouvoir lire ni les Remontrances de Salmonet, ni

les vers de Ménage, ni les sermons de M. Ogiér! »

3334. Remontrances à la reine régente sur le gouverne-

ment de l’État. Paris

,

Arnould Cottinet
,

1 649 ,

8 pages.

3335*. Remontrances au roi -sur les affaires de Bor-

deaux
,
par Louis Duduc.

Mém. de Marolles, t. III, p. 270.

Il y a d'un certain Duduc un pamphlet intitulé ; La Rochelle

soui-mise

,

Bordeamx, G. Millanges, 162'J, in-4°. Elst-ce le même?

3336. Remontrances de femmes des plus gens de bien

de Paris, autorisées de leurs maris, à Son Altesse

Royale. Paris, 1652, 6 pages. Hare.

Pour la paix.
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3337. Remoatrances de la province de Guyenne à mon-
seigneur le prince de Condé pour la réunion de la

maison royale. Paris, 1651, 7 pages.

3338. Remontrances (les) du Parlement de Bordeaux

faites au roi et à la reine régente, suivant la copie pré-

sentée au Parlemeut de Paris, par MM. de Gourgnes,

président, Monjon, Guyonnet et Voisins, conseillers

et déffutés du Parlement de Bordeaux
,
le 7 septem-

bre 1650. Paris, Nicolas Bessin, 1650, 19 pages.

Datées du 23 août.

Cest à ces remontrances que répond la Lettre d'un ami de M. le

duc d’Épernon, etc.

Guyonnet a joué un rûle assez considérable dans la Fronde de .

Bordeaux. Il a été notamment chargé, en 1652, du recouvrement

de la taille pour le prince de Condé. Scarron a dit de lui quelque

part : « M. Guyonnet

Que l'on vante partout >i fort

,

De qui le mérite est si rare

£t de qui I'œU sans dire
;
gare î

Frappe d'abord. » .

3339. Remontrances et avis des conseillers secrétaires

du roi pour le' paiement de leurs gages et de ceux des

autres ofibciers, et des rentes assignées sur les gabelles

de France. Paris

,

1649, 18 pages.

Voir \Addition que font les conseillers , etc.

Les adjudicataires des gabelles avaient fait mettre dans leur bail

que les ventes seraient de deux mille huit cent vingt-huit muids
;

sinon qu’ils pourraient retenir sur le prix de leur ferme une somme
de deux millions cinq cent soixante mille livres. En même temps,

ils se chargeaient de payer les capitaines et archers des gabelles
;

mais comme ils étaient garantis contre toutes chances de perte par

la clause que je viens de rapporter, ils n’avaient besoin ni du zèle

ni de la fidélité des agents qu’ils ne payaient pas ; et cela leur

rapportait einq cent mille livres. De leur cûté les capitaines, pour
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luppléer à leur solde , favorisaient et faisaient eux-mêines le faux

saunage.

Je vois dans \'Addition que font les conseillers aux remontrances

qu’en trois ans les adjudicataires se sont fait rembourser plus de

huit millions cinq cent mille livres pour les méventes.

3340. Remontrances faites au roi et à la reine régente

par monsieur le président de Galliffet, député du Par-

lement de Provence, pour le changement du gouver-

neur. Paris, Nicolas Bessin, 1651, 11 pages. Rare.

Il paraît cependant qu’elles ont été réimprimées deux fois, la pre-

mière sous le titre de : Remontrance au roi et à la reine régente faite

parles députés de la cour de Parlement de Provence, etc.-, la seconde

avec le tkre de : Très-humbles remontrances des députés du Parle-

ment de Provence, etc.

3341. Remontrances faites' au roi et à la reine régente

par nos seigneurs du Parlement pour la liberté de

messieurs les princes, du 20 janvier 1651
.
(S. I. n. d.),

8 pages.

Même pièce que la Remontrance faite au roi par monsieur le

premier président

,

etc.

3342. Remontrances faites au roi par messieurs les pré-

vôt des marchands et échevins de' la ville de Paris,

assistés des députés des conseillers de ville, ecclésias-

tiques, quartiniers et bourgeois
,
monsieur le prévôt

des marchaiKis portant la parole, suivant la résolution

prise en l’assemblée générale
,
tenue en l’hôtel de la-

dite ville le 12 avril 1652. (S. 1. n. d.), 4 pages.

La date du .1 2 est une erreur. L’assemblée de l’Hôtel de 'Ville

eut lieu le 19; et les remontrances furent ordonnées le 22. Elles

sobt analysées brièvement dans le Journal du Parlement, audience

du* 3 mai

.

3343. Remontrances très’humbles à la reine mère, ré-

gente eu France, pour la conservation de l’Etat pen-
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dant la minorité du roi
,
son fils. Paris , Pierre du

Pont, 1650, 23 pages. Rare.

Signé N. Pasquier, conseiller et maître des requêtes ordinaire

de rbôtel do roi. • •
.

*

U 7 a U des vérités dites avec courage
,
par exemple sur le ma-

ninnent des finances et la distribution de la jnsticè.

• N’assemblez pas les états généraux
,

dit Pasquier ;
ils ne ré-

duimient pas votre autorité , comme on le prétend , au contraire ;

mais ils pouiroient être un instrument de division et de trouble.

Les grands i’y feroient des partisans qui agiteroient les provinces. »

3344 . Remontrances très humbles au roi sur la lettre

de cachet de Sa Majesté, du .10 juillet 1652, envoyée

k son Parlement de Rouen contre les princes et prin-

cipaux magistrats de sa bonne ville de Paris, par

Souil'de Cinqeieux, au nom de tous les véritables

royalistes. Paris, Jacob Chevalier, 1652, 15 pages.

3345 . Remontrances très humbles que présente au roi

et à la reine régente
,
mère de Sa Majesté, la chambre

des Comptes sur les moyens par lesquels les deniers

provenans, depuis plusieurs années, des levées ordi-

naires et extraordinaires faites sur le peuple par forme

de taille
,
des autres impositions et taxes extraordi-

naires d’aisés
,

celles des entrées des villes
,
marchés

et autres lieux, des créations de nouveaux offices,

augmentations de gages
,
drofts .et autres attributions

à des officiers
,
des constitutions de rentes sur les

finances de Sa Majesté
,
des aliénations de son domaine

et revenus, des retranchements de gages et rentes et

d’autres moyens extraordinaires ont été dissipés à la

ruine des affaires de Sa Majesté et de son État
,
et à

la foule et oppression de ses bons sujets. Paris, 1 648 ,

16 pages.

Du 1 i octobre 1648.
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Cette édition in-4° n’est pas commune; mais on trouve les Re-

montrances dans VHistoire du temps, page 331 de la première

partie, in-8".

3346. Rencontre (la) d’un Gascon et d’un Poitevin,

les fanfaronnades de l’un et les. continuelles railleries

de l’autre. Paris, 4649, 12 pages. '

3347. Rencontre (la) des esprits du duc de Châtillon et

du baron [marquis') de Clanleu après leur mort, ar-

rivée à Charenton. Paris, Henry Sara, 1 649, 8 pages.

3348. Rencontre (la) inopinée de Mars et de Vénus dans

le Cours de la reine, arrivée nouvellement en France.

Paris, 1649.

Deux entretiens ou parties, l’un de IS pages, l’autre de 12.

Je ne sais pas pourquoi les bons moines de Sainte-Geneviève

avaient mis le portrait du maréchal de Gassion avant le premier, et

celui de mademoiselle de Guise avant le second.
* •'i

3349. Rendez-vous (le) d’uii soldat congédié, rencontré

avec des 6loux. (S. 1.), 1649, 7 pages.

3350. Renommée t la) de monsieur le maréchat de Tu-

reone. Paris, veuve Théodore Pépingué et £stimme

Maucroy, l649, 16 pages.

3351 . Renversement (le) de l’état mazarinique avec le

reproche du moindre au plus. Paris, 1652, 'lAp&Çca*

Le moindre, ce sont les pieds de Mazarin, qui font des reproçhes

au plus, c’est-à-dire à son chef, ses yeux
,
sa langue

,
son ceeur,

son ventre et ses cuisses.

Assez ritfiçule pour que j’en dénonce la rareté.
'

'

il •

3352. Repentir (le) de Mazarin, par lui témoigné à la

reine, et la demande de son congé. Parû', Claude Mor-
lot

,
1 649 , 1 2 pages.

.. ^ ;
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3353. Réplique au suffisant et captieux censeur de la

lettre d’avisprdsentt'e au Parlement île Paris par un
provincial. (S. I., 1649), 7 pages.

3354. Réponse à uq amy sur les affaires présentes. Pa-,

ris

,

1651 , 8 pages.

Datée du 16 aoât 16S1 et signée S. F. A-

Pour les princes et contre le coadjuteur autant que contre Mazarin
;

ce pamphlet est bien fait et rére.

3355. Réponse à une lettre écrite de Rouen sur un

libelle intitulé : Ajwlogie particulière pour M. le due

de Longueville
, faite par un gentilhomme breton.

Paris, 1651, 11 pages.

Cest une défense du marquis de Reuvron et des sieurs de La

Crobette et de Montigny.

3356. Réponse à une lettre qui a été publiée depuis peu

sans aucun titre et qui traite' de ce qui s’est passé dans

l’assemblée générale du clergé de France sur le sujet

de M. le cardinal de Retz
,
archevêque de Paris.

(S. i., 1657), 95 pages. Rare.

La lettre est l’écrit de M. de Marca que j’ai enregbtré ainsi :

PUee sans titre, sans date, etc.

Guy Patin annonce à Spon , dans une lettre du 1 4 juin 1 667,

page 279 du II* volume, l’empri.sonnement du libraire Des Prer et

de L’Anglois, l’imprimeur. Puis il ajoute : « L’on dit que c’est pour

une pièce qu’ils ont imprimée en faveur du cardinal de Retz contre

la dernière assemblée du clergé, et partienlièrement contre H. de

Marca, archevêque de Toulouse, qui est un étrmige compagnon et

un dangereux garçon ; en tant.que pour faire fortune ,
il a parci-

devant joué divers personnages, et entr’aiitrcs été un des commis-

saires qui envoyèrent à la mort feu M. de Thon en votre ville

,

l’an 1642. >

L’insolenoe du pamphlet explique assez la mesure de rigueur

prise contre rimprimeur et le libraire. On y trouve
,
à la fin , une
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note plus que vive sur la distribution des bénéfices après l’assem-

blée ; et pour qu’on ne puisse pa; se méprendre sur sa pensée,

l’auteur la résume en ces mots ; « La cire et le parcbemin ont tout

fait en cette occasion. >

3357. Réponse à \Antisatyre du temps. Paris, 1649,

8 pages.

Voir la Chasse aux satyres.

3358. Réponse à YOutrecuidante présomption du car-

dinal Mazarin. Paris, 1649, 12 pages.

« U (Mazarin) est constant en ses discours ;

Rien ne promet qu’il ne le donne. »

C’est trop fort.

3359. Réponse à la déclaration du roi (22 avril 1643)

imprimée contre monsieur de Chateauneuf et madame
la duchesse de Chevreuse. (S. 1.), 1651, 8 pages.

3360. Réponse à la dernière déclaration du roi contre

son Parlement de Paris, faite par les conseils du pré-

tendu Parlement de Pontoise, ensemble la confirma-

tion de la déclaration de Son Altesse Royale au Parle-

ment, chambre des Comptes, cour des Âydes et à

l’Hôtel de Ville. Paris

,

S. de Larru , 1652, 8 pages.

La déclaration du roi est du 1 6 août, et celle de Son Altesse Royale

du 22.

3361 . Réponse à la 2* lettre des partisans du cardinal

Mazarin, écrite sous le nom du roi au Parlement de

Paris, sur le sujet de l'entrée de M. le duc de Nemours

avec les vieilles troupes de monsieur le Prince. Paris,

1652, 15 pages.

La lettre était datée de Saumur, le 22 février.

La réponse a été contrefaite sous le titre de : les Trahisons dé-

couvertes du Mazarin dans le conseil de la reine, «te.
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3362*. Réponse à la fausse relation du Parlemenr de

Provence (sur la bataille du Val, ^649).

AA. Aûr.,.23 000. .

3363. Réponse à la Haranguefaite par monsieur Ta-

lon.à messieursdu Parlement, enprésence de S. À. R.

et de messieurs les princes , présentée à Son Altesse

Royale. (S. I.), 1652, 8 pages. Rare.

La mauvaise humeur du pamphlétaire s’exerce surtout contre

ces paroles de Talon : <i II n’appartient i qui que ce' soit de

lever des troupes dans le royaume sans commission dd roi ; et faire

entrer (es étrangers en corps d’armée contre sa prohibition est un

crime de Icse-majesté. •

3364*. Réponse à. la lettre circulaire envoyée à tous les

gens de bien de la province sur le sujet de l’arrivée

de M. le duc de Mercœur en ce pays (Provence).

. S. 1. n. d.

£ib. hist., 23 483.

Ce titre est reproduit sous le n° 23 ^84.

3365. Réponse à la Lettre d’avis à monseigneur le duc

de Beaufort sur timportance de sa réunion avec

monsieur le Coadjuteur contre le rétablissement du

cardinal Mazarin. Paris, 1652, 14 pages.

L’auteur dénonce un traité conclu entre Mazarin, le Coadjuteur,

Chilteauneuf et madame de Chevreuse. Une des conditions de ce

traité serait le mariage de mademoiselle de Chevreuse ’ avec Man>

cini, qui recevrait à cette occasion le titre de duc de Nevers ou de

Rethelois, avec le gouvernement de Provence.

Ce pamphlet a été publié aussi sous le titre de ; Secrètes intelli-

f^ences, etc.

3366. Réponse à la lettre de monsieur l’archevêque de
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Toulouse sur la clëiibération du clergé du 1 4 novem-

bre-1656. (S. 1., 1657% 5 pages. Rare.

Ici M. de Marca seul est attaqué; mais il l’est avec plus de har-

diesse encore que dans la Réponse à Une pièce qui a été publiée

depuis peu, etc.

Guy Patin parle aussi à Spon de cette réponse (lettre du 19 juin

1657, page 283 du II' vol.); mais je ne sais pas pourquoi il la fait

de 56 pages in-4". C’est apparemment une faute d’impression.
é .

3367. Réponse à la lettre du frondeur Mazarin sur le

retour du cardinal. Paris, veuve J. Guillemot, 1652,

14 pages.

Il y a là un bon résumé des griefs de la Fronde; et la pièce

n’est pas des plus communes.

Le titre véritable de la lettre est ; Lettre d'un gentilhomme fron-

deur à un sien ami à Paris sur le retour du cardinal Mazarin.

3368. Réponse à la lettre du roi envoyée à nos seigneurs

du Parlement de Rouen sur le sujet des présents mou-

vements l’Hôtelde Fille de Paris). S. 1.,

1652, 15 pages.

La lettre est à la fin sous là date de Saint-Denys, le 10 juillet.

3369. Réponse à la prétendue Apocaljrpse de FEtat.

Paris, 1652, 12 pages.

On sait que VApocaljrpse de l'État est de Dubosc Montandré.

3^70. Réponse à la prétendue déclaration du roi pour

la translation du Parlement en la ville - de Pontoise.

Portr, Jacques le Gentil, 1652, 8 pages.
' ‘

La déclaration est du 31 juillet.

3371. Réponse à la prétendue déclaration du roi sur le

sujet de la paix, nuitamment affichée, avec les proéë-
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dures criminelles faites contre les auteurs
,
afficheurs

et leurs complices. Paris, Jean Brunet, 1652, 8 pages.

Moins carieuse que le titre ne le promet ; mais assez rare.

3372. Réponse à la Résolution politique des deuxprin-

cipaux doutes qui occufwnt les esprits du temps

,

dédiée à tous ceux qui voudront voir des raisons sans

passion
,
des justifications sans ambiguïté, et des con*

clusions sans fallace. (S. I., 165fl), 20 pages.

• Les rois ont une puissance si absolue sur leurs sujets qu’il ne

leur reste autre chose que la mort ou l’obéissance. »

« S’en prendre à ceux qu’ils ont établis pour la conduite de leurs

affaires, c’est s’en prendre à leurs propres personnes. »

Voilà qui est, en effet, net et sans ambiguïté.

3373. Réponse au Bandeau de l’honneur, en vers bur-

lesques. Pans , 1 649 ,
1 2 pages.

3374. Réponse au {Véritable) bandeau île Thémis, ou

la Justice bandée. Fæ vobis maledicentibus . Paris,

1649, 10 pages.

3375. Réponse au Catalogue des partisans, en vers

burlesques. (S. 1., 1651), 15 pages..

Contrefaçon de VÉcheile des partisans.

3376. Réponse au Frondeur désintéressé par un autre

frondeur désintéressé. (S. 1., 1650), 12 pages.

François Davenne.

3377. Réponse au libelle intitulé : Bons avis, sur plu-

sieurs mauvais avis, (S. 1., 1650), 32 pages.

Attribnée à Jean Le Laboureur, prieur de Juvigné , d’après le

Patinsana, cette pièce est bien plutôt de son frère, Louis-Le Labou-

reur, trésorier de France et bailli de Montmorency, auteiir du

poème de Charlemagne et des dvantages de la langue française sur
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la langue latine ^attaché de tout temps par sa charge aux intér^

du printp de Coudé. Elle ne laisse pas que d’étre remarqvahle p*
«ÙB (xrtaip talent de st^le. .

'

« Mazai^ avoit dit qu’il viendroit à bout des Bocdelois aussi a)

sèment qu’il mettoit sa calotte. «

« Il sait fort bien parfumer des éventails, faire des savonneltc

et des pastilles pour corriger les défauts de ses mauvaises odeurs

composer des pâtes et des eaux luxurieuses ,
telles que celles qu’i

donnoit à garder à son fidèle dépositaire, Mondini, et qui

ajant été trouvées à l’inventaire de cet honnête ecclésiastique

causèrent un étrange scandale à tous ceux qui eurent la curiosit

d’en goûter. Il a fait de-très-utiles commentaires sur les jeux di

piquet
, du hoc et du trente et quarante ; il sait l’agt de bien esca

moter un et de piper adroitement une carte; en^ , si les roi

ne dévoient régner que chez la Blondeau, il serait le premie

homme du monde et le digne snrin|endant de leur éducation. >

I.a Réponse ne s'attaque pas seulement à Mazarin, mais aussi ai

duc de Beaufort et au Coadjuteur, que l’auteur traite pourtant ava
une certaine considération. A

3378. Réponse au libelle intitulé : le Franc bourgeois

Paris, Nicolas Vivenay, 1 651 ,
1 5 pages.

’3379i Réponse (la) au Manifeste de la reine (sur /<

retour du cardiruil Mazarin) présentée à Son AUessi

Royale. Paris, 1652, 8 pages.

3380. Réponse au manifeste des méchants François, soi'

disants bons serviteurs du roi, étant dans Paris pour
3

commettre des massacres et y mettre le trouble et li

confusion. Paris, veuve J. Guillemot, 1652, 16 pages

Le Manifeste des bons serviteurs du roi étant à Paris et leur réso-

lution pour la tranquillité de la ville est en tète de la pièce. C’es

au moins de la polémique loyale.

Ce manifeste fut, au dire du P. Berthod (p. 587 de ses Mém., coll

Michaud), affiché à la porte du Palais-Royal. C’est donc un placard

etnon un pamphlet. En tout cas, il est vigoureux : «Enfin, le cardina

est sorti; .M. le duc d'Orléans est content
;
M. le Prince grandi

encore...; il a commis une félonie sans exemple, en traitant avei

. .jLsdJjy Google
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l’Espagne pour être roi <Je Navarre et duc de Guyenne. .. j faut-R

le souflrir davantage à Paris ? »

Void les résolutionsprises par les bons serviteursduroi.-l* «S’op-
poser et empêcher par toutes voies la levée d’aucune taxe ;

2« dé-
puter vers le roi pour le prier de revenir à Paris

; 3* lui demander
d’éloigner ses troupes, en promettant de courir sus aux troupes du
prince de Condé. >

On mettra au chapeau du ruban blanc ou du papier. Et tout cela

s’est fait 1

La réponse est bien faible. L’auteur aurait-il voulu
, comme

Sandricourt dans la Réponse à l’Esprit de paix, « produire avec

industrie la condamnation pour la défense. >

3381. Réponse au Parlement burlesque de Pontoise, ou
l’Anti-buflesque du sieur D. L. R. Parisien

,
contre

l’auteur du libelle intitulé : le Parlement burlesque

de Pontoise. Paris, 1652, 7 pages.

Sale et vilain portrait de Scarron, à qui l’auteur attribue le Par-

lement burlesque, etc.

Je voudrais

«... Voir en Grève parestre

Cet écrivain impertinent

Au bout d’une corde pendant, s

3382. Réponse au Réveille-matin (sic) de la Fronde

rojrale sur la honteuse paix de Bourdeaux. (S. 1 .,

1650), 16 pages.

Elle est du même auteur que la Réponse à la Résolution politi-

que, etc. Aussi y retrouve-t-on les mêmes doctrines. « Les rois ne

doivent jamais rendre compte de leurs actions qu’à Dieu seul.

Q leur est permis de tout faire, selon les décrets de la sainte et sa-

crée parole! >

Hais à cété de ces intraitables axiomes , il y a de lâches flaUe-

ries pour les frondeurs
, « qui sont nés pour faire des actions de

vertu et des exploits héroïques
,
qui ont été envoyés du ciel pour

délivrer le peuple de l’oppression des tyrans et de la cruauté des

sanguinaires. ><

B. ui 8
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3383. Réponse au séditieux écrit intitulé i tEsprit de
^

paix, fait en faveur de Mazarin et araé par tooR la

ville pour décrier la conduite de mwleurs les princes

et du Parlement et semer partout fa discorde, pour

causer des meurtres dont il fut, mardi 25 juin 1652,*^

le plus apparent motif. (S. 1., 1652), 12 pages.
*

Rare.
\p-

3384, Réponse au séditieux écrit intitulé î le Caractère •

du roytüiste àAgathon. (S. I., 1652), 46 pages.

Digne en tout du pamphlet qu’il réfute. ^

. Ne savez vous pas , Monsieur, que la personne sacrée du roi

et son auguste qualité sont d’une inhérence ou
,
pour mieux dire

,

d'une identité si intime
,
qu’il est tout à fait impossible de séparer

l’une de l’autre sans détruire absolument l’union essentielle et hy-

postatique qui les fait être ce qu’elles sont pour la conservation de

deux choses indivisibles et qui doivent être en quelqu'espèce de

vénération parmi les hommes? »

n faut bien dire que cela n’est pas commun.

3385. Réponse au séditieux écrit intitulé : Lettre du
bourgeois désintéressé. (S. 1., 1652), 39 pages.

3386. Réponse au sieur Scarron sur le sujet de ses Cent

quatre vers, qu’il a fait imprimer contre les rimailleurs

de ce temps. Paris, 1651, 15 pages.

Signé S. C. sieur D. P. et l’anti-Mazarin.

n est remarquable que l’auteur n’attribue à Scarron aucnn pam-
phlet du temps. Il le loue beaucoup, l’approuve fort d’avoir pu-

blié son iiKective, et déclare que « le public n’anroit pas de petites

obligations à M. Scairon,si par ses Cent quatre vers, il ponvoit ré-

primer les sottises et les absurdités insupportables de ces contre-

faiseurs de livres et de ces enfants naturels on bâtards du sçavant

Apollon. »

3387.

Réponse aux Intrigues de la paix et négociations

faites h la cour par les amis^ de monseigneur le
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. Prince depuis sa retraite en Guyenne jusqu’à pré-

sent. Paris, Simon Le Porteur, 1 652, 1 4 pages.

Ni le cardinal de Relz , ni Mailly ne parlent de cette réponse au

pamphlet de Joly. II est vrai qu’elle est rare; mais elle est encore

plus mauvaise.

* 33B8. Réponse aux moyens allégués en la remontrance

faite à nos seigneurs de la cour de Parlement pour

les cardinaux François, en faveur du clergé de France,

sur l’arrêt d'exclusion des cardinaux etrangers et Fran-

çois hors des conseils du roi. (S. I., 1651), 24 pag
4

3389. Réponse chrétienne et politique aux opinions

erronties du temps. Sancta Brigida ; quandà sedebit

puer in sede Ulii, tune dissipabit omne maluni, in-

tuitu suo; (S. 1., 1652), 14 pages.

Elle est indiquée dans Mailly, t. n, p. 127, et analysée, p. 67

du t. V.. C’est qu’en elTet elle ne manque pas d’intérêt; et j’ajoute
*

— qu’elle est rare.

Les opinions auxquelles l’anteur répond, sont celles-ci ; que les

rois ne doivent point avoir une puissance absolue
;
que la monar-

cliie française est mêlée d’aristocratie (ici l’auteur s’appuie sur le

1*' article du cahier du tiers état aux États généraux de 1614);

que l’on n’est |>oint obligé d’obéir au roi s’il ne commande juste-

ment ; que le roi est sujet aux lois (il faut entendre les lois civiles) ;

que les États généraux et le peuple en corps sont au-dessus du

roi.

Voici le résumé de la doctrine de l’auteur ; t Le pouvoir des

princes sur leurs sujets est de droit divin, puisqu’il oblige la con-

science, qni n’a que Dieu pour législateur supérieur. > Ses opinions

d’ailleurs ne sont pas aussi absolues qu’on pourrait le croire..

3390. Réponse d’Âriste à Clytophoif sur la pacification

des troubles de Provence. Paris, J. Dédin, 1649,

1 6 pages.

Elle est datée d’Aix, le 12 septembre 1649; mais la permission

d’imprimer n’a été délivrée h Paris que le 30. '

Ariste s’efforce.de prouver que la paix d’Aix a été tout à l’avan-
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uge du comte d’Alais; et il entre à cet égard dans des détails qui

ne manquent pas d’intérêt.

« Les malheurs sous lesquels la France gémit depuis une année, r

n’ont point^ d’autre source que la créance qui s’est glissée dans les

esprits, que le conseil n’a pas assez de vigueur pour bien faire ob-

server ses ordres. »

.

3391. Réponse (la) d’un malheureux au cardinal de

Retz, ou l’Imposture et la trahison du coadjuteur dé-

couvertes dans la réfutation de son libelle séditieux

,

intitulé : Avis aux malheureux. Paris, 1 652, 1 8 pag. *

Pamphlet qui n’a pas seulement le mérite de la rareté. Gondy

y est traité rudement.

,

L’auteur ne ménage pas plus d’ailleurs la reine et Mazarin :

« Cette protection aveugle est un secret que tout le monde ignore

et dont tout le monde se doute. Toute la France en parle; et toute

la France n’en sait rien. <•

3392. Réponse d’un véritable désintéressé à l’avis du

faux désintéressé sur la conduite de monseigneur le

coadjuteur, avec la réfutation des calomnies qui y
sont contenues contre l’innocence de monsieur le

Prince. (S. I.,‘1651), 20 pages.

• Le coadjuteur a lait publier des monitoires contre toute sorte

de libelles, même mazariniques. Cest faire une marâtre de la meil-

leure mère. »

Dans un post-scriptum , l’auteur annonce que le coadjuteur a

adressé aux paroisses une encyclique , afin de recommander Biet

,

chanoine de Notre-Dame, pour la députation aux États généraux.

« C’est, dit-il, un nouveau sujet de défiance. » '

Voirl’y#i'« désüuérrxsé sur la conduite du coadjuteur.

3393. Réponse de^la plus fameuse coquette de l’univers

à la Lettre du plus malheureux courtisan de la terre,

avec plusieurs questions qu’elle lui fait pour savoir

l’explication de ce qu’il veut dire. Paris, 1649, 8 pag.

Le titre exact de la Lettre est Lettre d’un fameur courtisan à la

plus illustre coquette du mundc.

Digitized by
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3394. Réponse (la) de La Rallière à Vjédieu de Cate-

lan, son associé, ou l'Abrégé de la vie de ces deux

infâmes ministres et auteurs des principaux brigan-

dages, voleries et extorsions de la France. Paris, Roi-

lin de la Haye, 1649, 8 pages. >

Catelan avait été mis dans les affaires par une maîtresse de

Comuel, qui l’avait entendu jouer du violon et lui avait fait épouser

une de ses bâtardes.

3395. Réponse de la reine d'Angleterre au prince de

Galles
,

son 61s {Lettre véritable du prince de

Galles, etc,). Paris, Robert Feugé, 1649, 7 pages.

3396. Réponse de. la reine au mémoire présenté au

Parlement de la part de M. le prince de Gonty, tou-

chant l’entrée de l’arcbiduc Léopold en France.

Paris

,

Nicolas Jacquard
,

1 649, 4 pages.

Datée de Saint-Germain, le 22 mars.

3397. Réponse de Mademoiselle à l'archiduc Léopold

touchant le traité de l’accommodement de la paix.

Paris, J. Dédin, 1649 , 6 pages.

« Les victoires que vous remporterez en France seront des vic-

toires de bienveillance et d’affection. > N’est-ce pas bien joli ?

Un écrivain qui apparemment n’avait pas été content de cette

réponse, en a publié une autre sous le titre de : Képonte véritable

de Mademoiselle, etc. >

VoirlaLeme de l’archiduc Léopold envoyéeà Mademoitelle

,

etc.

3398. Réponse, de messieurs du Parlement '‘de Paris aia

lettres à eux présentées par un conseiller député du

Parlement de Bordeaux sur les malheurs de leur pro-

vince {sic). De Paris le vingt-quatrième octoboc 1649.

Paris, 1649 , 4 pages. Peu commune.
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3399. Rcpunsu de messieurs les princes aux calomnies

et impostures de Mazarin. (S. 1., 1650), 50 pages.

Ce factum ne manque pas d’habileté
;
et il mérite d’étre lu.

II y en a une édition rtoue et corrigée, sur le titre du moins, de

la même année. 1 6S0 , mais qui n’a que 44 pages.

On sait qu’il répond à la Lettre du roi sur la détention des prin-

ces, etc.

3400. Réponse (la) de messieurs les princes aux articles

proposés dans celle qui fut faite aux députés du Par-

lement de Paris à Melun, le 16 juin 1652, 1 . faisant

voir que le conseil de Sa Majesté, gagné par le Ma-
zarin, n’a d’autres desseins que d’entretenir la guerre,

d’affamer, prendre et ruiner Paris pour affermir la

tyrannie du Mazarin
; 2. que le» princes ne doivent

poser les armes , sous quelques promesses qu’on leur

donne
,
que Mazarin ne soit hors du royaume

;

3. qu'il est nécessaire que Paris joigne ses armes à

celles des princes pour se conserver les uns les au-

tres
j 4. quels sont les moyens de délivrer la France

de l’oppression et de la tyrannie. Paris, Simon Le
Porteur, 1652, 19 pages.

3401
. ,
Réponse (la) de monseigneur l’archevêque et

prince d’Ambrun
,
président de l'assemblée du clergé,

faite à monsieur le comte de Fiesqtte et autres gentils-

hommes envoyés à ladite assemblée de la part de mes-

sieurs de la noblesse, le mercredi 15 mars 1651.

Paris, Georges Le Rond, 1651 , 6 pages. .

3402. Réponse (la) de' monseigneur le cardinal de Retz

faite à monsieur le nonce du pape et à messieurs de

Brienne et Ijc Telliér, secrétaires d’État. (S. 1. n. d.),

8 pages. Jiare.

Relation de rcnlrevue qui cilt lieu dans le riiêteau de Vincennes
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le 18 sont 1653, sur l’invitation du roi. Elle a été puUiee par les

frondeurs.

Le cardinal de Retz dit, page 428 de ses Mimoiret, coll . Michaud,

que le discours qu’il adressa au nonce, lui avait été envoyé par

Caumartin.

3403. Réponse de monseigneur le Prince à la Requête

et remontrance qui lui ont été adressées par le Par*

lement de Dijon à son arrivée en Bourgogne, avec la

déclaration qu’il leur a faite de n’être plus mazari-

niste. Paris, 1649, 8 pages.

Voir la Requête et remontrance, etc.

En 1G50 d’abord, puis en 1652, on l’a réimprimée avec le titre,

singulièrement corrigé de ; Réponse de monseigneur le Prince en-

robée à messieurs du Parlement de Dijon, etc.

3404. Réponse de monseigneur le prince de Condé aux

'impostures de la Relation du voyage du roi en Berry.

(S. 1., 1651), 8 pages.

Le 'véritable titre de la rdatien est ; Relation du voyage du roi

depuis son départ de Paris, etc. La Réponse n’est pas de M. le

Prince.

3405. Réponse de monseigneur le Prince envoyée à

messieurs du Parlement de Dijon sur l’arrivée du roi

en Bourgogne, avec la déclaration qu’il leur a été

faite {sic). Paris

,

1650,

8

pages.

Elle a été réimprimée en 1652, sous le même titre.

C’est la même pièce que la Réponse de monseigyieur le Prince à

la Requête et remontrance, etc. -•

3406. Réponse de monseigneur le Prince et ses très-

humbles reihontrances faites au roi

à

la reine ré-

gente et à la France sur le sujet de sa détention. (S. 1.,

1651\ 91 pages, sans l’avertissement et la table.

Dans l’avertissement, l’imprimeur feint d’avoir reçu de Vincennes

les premières feuilles de ce factum, et les dernières de Marcoussi.
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Au moment de la publication
,

les princes étaient dans une place

« dont il (Mazarin) est le maître, » le Havre.

Cette fiction a été pleinement adoptée dans les Mémoires pour ser>-

V » vira l'histoiredeLouis de Bourbon, prince de ConrU(p»rT)eTjiBTune)f

1 697 ,
2 vol . in-1 2 . « M . le Prince, dit l’auteur, écrivit dans la prison

de Vinccnnes un long et beau discours pour justifier à toute U
France, à toute la terre son innocence et faire connoitre la malice

de son grand ennemi... La pièce est très-forte et très-bien écrite.

Elle justifie parfaitement son illustre auteur, qui savoit faire autre

chose que manier l’épt'e. Si cette pièce n’étoit pas aussi longue

qu’elle est, nous la mettrions dans notre ouvrage; mais elle peut

com|ioser une espèce de volume. <•

Pierre.Coste ne fait pas la moindre mention de la Béponse dans

son Histoire du prince de Condc. ,

3407. Réponse de monsieur le duc d’Orléans à la lettre

de monsieur le prince de Condé. Paris

^

Jean Le Bat,

1652, 7 pages.
^

Datée de Paris le 7 avril, et signée Gaston.

Mademoiselle est présentée comme une autre pucelle, à qui la

France aurait plus d’obligation qu’à la première I Évidemment le

duc d’Orléans n’a pas écrit cela.

3408. Béponse de monsieur le duc de Mercœur à la

Lettre de monsieur le duc de Beaufort
,
son frère.

(S. l., 1649), 11 pages.

3409. Réponse de monsieur le Prince à la Lettre des

bourgeois de Paris sur le sujet de la marche du car-

dinal Mazarin vers la cour, par laquelle l'on est instruit

des particularités qui se passent dans les deux armées,

et confirmé dans les véritables résolutions qu’il a

prises de périr ou de le pousser à bout, nonobstant

les sollicitations qu’on lui fait de s’accommoder avec

la cour. (S. I., 1652), 14 pages.

Datée de Paris le 8 janvier, et signée L. D. B.

Les initiales sont bien celles de Louis de Bourbon
; mais le texte

n’en est pas plus authentique.

s

...
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3410. Réponse de monsieur le prince de Condé contré
*

la vérification de la déclaration envoyée contre lui au

Parlement de^ Paris. (S. 1., 1652), 19 pages. ,<A.'

On sait que la véri&cation est du S décembre 1651.

L’auteur connaît les détours du palais. Il critique la procédure

et cite les précédents des procès du duc d'Alençon , du connétable

de Bourbon . etc. « Le Parlement de Bordeaux, dit-il
, n’est pas

moins dépositaire de l’autorité souveraine du roi que celui de Paris;

et M. le Prince est dans les mêmes termes que M. le prince de

Conty quand, du consentement du Parlement de Paris , il prenoil

les armes contre le même cardinal Mazarin. »

Cétait un bon argument à Bordeaux ; mais à Paris? Élai»-il con-

venable d’ailleurs de subordonner ainsi les princes du sang aux

Parlements ?

341 1 . Réponse (la) de Sa Majesté à messieurs les dé-

putés du Parlement, à leur dernière remontrance faite

a'u roi en'Ia ville de Melun, le quinzième jour de juin

1652. Paris, Jean Brunet, 1652, 8 pages.

Publication frondeuse. Il n’y a point de réponse du roi à la date

du 15.

3412. Réponse (la) de Sandricourt sur la thèse couchée

en la 2* partie du Censeur du temps et du monde
,
à

savoir que les régences du royaume ne doivent jamais

être déférées aux reines mères ni aux princes du sang.

C’est une branche de la 2* partie du Censeur du

temps et l’examen de la pièce intitulée ; le Censeur

censurd

,

par le sieur de Sandricourt. Paris, 1 652

,

24 pages.

3413. Réponse des bourgeois d’Orléans faite à Sa Ma-

jesté et la députation qu’ils ont envoyée à Son Altesse

Royale, touchant le dessein qu’ils ont de ne permettre

point l’entrée de Mazarin dans leur ville. (S, 1.,

1 652) , 8 pages.

Pour apprécier la véracité de l’écrivain , il suffit de ce fait que,
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selon lui, Muzann aurait fait passer les habitants du Pont-de-Cé au

&1 de l’épée.

341 4. Réponse des bourgeois de Paris à VAvertissement

de messieurs les princes {aux bons bourgeois') sur le

sujet de la conférence

,

etc.
,
et la résolution d’aller à

Saint-Germain avec main forte pour amener le roi dans

Paris. (S. 1., 1652), 7 pages. Rare.

3415. Réponse des bourgeois de Paris à ^Lettre écrite

des provinces sur le mutuel secours de leurs armes.

Pam, 1649, 7 pages.

Elle est d’un frondeur désabusé ou du moins résigné
,
qui ac-

cepte la paix et prêche la patience. « Les États généraux ,
dit-il

,

pourroient commencer par la corruption et finir par de nouvelles

surcharges.
^ ^

341 6. Réponse des bourgeois de Paris à Mgr. le Prince,

présentée à Son Altesse, la suppliant de leur continuer

ses bonnes volontés et lui offrant leurs services sur

la protestation qu’il leur a faite de les protéger contre

le Mazarin et ses adhérents. Paris, 1651, 8 pages.

Henri ni demandait aux seigneurs de sa cour de queb charmes

le duc de Guise s’était servi pour gagner les peuples. « En faisant

bien de toutes mains, » répondit un gentilhomme, au dire de Lau-
rent Gracien, arragonais.

Les Parisiens auraient choisi de La Serre s’ils avaient voulu

faire de l’éloquence.

3417. Réponse des bourgeois et habitants de Paris à

. m^ieurs les juràts et habitants de la ville de Bor-

deaux. (S< 1., 165Q), 7 pages.

A la Lettre desJurats et habitants de la ville de Bordeaux, etc.

>

3418. Réponse des fermiers des entrées. (A la Requête

J*
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dtopposition des principaux créanciers du ro^', etc.)

(S. 1., 1651), 4 pages in-folio.

Sur deux colonnes : d’un côté ja requête; de l’antre la réponse

en italique.

Elle est différente de celle qui suit : ,

3419. Réponse des fermiers des entrées à la requeste

présentée à nos seigneurs du Parlement par quelques

particuliers qui se disent les principaux créanciers du

roy. (S. 1., 1651), 4 pages in-folio.

Voir la Relation de ce qui t’estfait et passé touchant tes proposi-

tions

,

etc.

3420. Réponse (la) des partisans à leur Catalogue, avec

letir avertissement envoyé aux partisans des provinces

de ce royaume. (S. 1., 1651), 1
1
pages. ^

-

L’avertissement est daté du bureau des |>artis^s, le 22 avril ifilH ,

et signé L. O.

Tout cela ne répond à rien.

3421 . Réponse (la) des princes aux arrêts du conseil du

roi tenu à Pontoise le (jtc) 18, 23 et 24 juillet et

1 août 1 652. Paris

,

Simon Le Porteur
,

1 652

,

15 pages.
,

L’auteur aurait mieux fait de s’ey tenir à cet argument général,

que tout ce qui se fait à Pontoise, est nul à cause de la captivité du

roi ; mais vouloir justifier les princes de l’incendie de l'Ilôtel d«

Ville!

La pièce n’est pourtant m mauvaise ni commune.

3422. Réponse des principaux créanciers du roi aux

fermiers des entrées de Paris contre les trois Mémoires

qu’ils ont fait imprimer. (S. 1. n. d.), 16 pages.

Voici les titres des trois mémoires :

« Pour faire voir la justicé de ee qui a étéfait au conseil en l'af-

faire des fermiers des entrées, m •
'
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« Réponte des femiert des. entrées à la requête présentée à nos

seigneurs du Parlement par quelques particuliers qui se disent les

principaux créanciers du roi. »

« Réponse des fermiers des entrées. •

Voir la Relation de ce qui s’estfait touchant les propositkms faites

au roi... par aucuns des principaux créanciers, etc.

3423. Réponse des principaux de la synagogue présenté

(.ric) par articles aux notables bourgeois de Paris
j
où

'il montre {sic) leur ordre, leur reigle, leur loy, et

leurs procez avec le complaigoant. Paris, 4652,

8 pages.

Le pamphlet qtii a provoqué cette réponse, est intitulé : Examen
de la vie des juifs, etc.

Voir \e Récit naïf et véritable du cruel assassinat... commis...

par la compagnie des fripiers de la Tonnelerie, etc.

3424. Réponse des vrais frondeurs au faux frondeur

soidisant désintéressé. (S. 1. n. d.), 7 pages.

Voir le Frondeur désintéressé.

3425. Réponse (la) du boulanger au Pâtissier en colère

contre les boulangers et les taverniers, en vers bur-

lesques. Paris, Nicolas de La Vigne, 1649, 8 pages.

3426. Réponse du cardinal Mazarin à une dame de

haute condition qui pensoit le consoler en lui don-

nant avis de la mort d’un sien petit bâtard
, âgé de

quatre ans. Paris, 1652, 5 pages.

3427. Réponse do cardinal Mazarin à la Lettre du car~

dinal Antonio Barberin
,
de SainUGermain-en-Laye,

ce 2 mars 1649. Paris

,

veuve André Musnier, 1649,

7 pages.

3428. Réponse du curé à la Lettre du marguiller sur la
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conduite de monseigneur le coadjuteur. Paris, 1651

,

35 pages.

Personne n’ignore que l’auteur est Olivier Patru. Mailly la cite

,

page393 de son IT* volume, mais avec une sorte de dédain ; « Moins

connue avec raison
,
dit-il

,
que ses plaidoyers. » J’aime mieux le

jugement du cardinal de Retz, qui la dit très-ingénieuse (page SS8

des Mémoires, coll. Micbaud).

Mais elle n’est pas des plus rares. Cest à tort que le cardinal de

Retz rindtule la Lettre du curé, etc.

3429. Réponse du 6dèle Provençal au calomniateur sur

les troubles de Provence. (S. 1., 1651), 14 pages.

' Ce pamphlet répond à la fois aux Pensées du Provençal solitaire,

aux Plaintes de la noblesse de Provence et à VAvis au duc de Beau-

/ort (Lettre d’avis, etc.).

3430. Réponse du nouveau roi d’Angleterre, ci-devant

prince de Galles, aux milords d'Angleterre touchant

la mort de son père. Paris, Robert Feugé , 1649,

8 pages.

Voir la Lettre des milords d’An^eterre, etc.

3431 . Réponse (la) du père Favre {sic)
,
prédicateur et

confesseur de la reine
,
sur la harangue à elle faite

par un révérend père chartreux pour la paix. Paris,

1 652 , 8 pages.

Datée de Saint-Germain , le 22 mars.

Voir VApologie du révérendpère chartreux, eto.

3432. Réponse du roi à la lettre de Son Altesse Royale

du 27 août 1652- Pontoise, Julien Courant, 1652,

7 pages.

Elle est datée de Compiègne, le 29 août. Julien Courant en a

donné une antre édition intitulée : Réponse faite par le roi à Son

Altesse Rofale, et une autre encore sous le titre de ; f'éritable né-

ponsefaite par le roi, etc.
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3433. Réponse (la) du roi à messieurs les députés (</u

Parlement)^ contenant la résolution de- Sa Majesté

pour l'éloignement du cardinal Mazarin, et le sujet de

leur détention à la cour. Paris, Jean Brunet, 1652,

8 pages. -
•

3434. Réponse du roi donnée par écrit au sieur Piètre,

procureur de Sa Majesté en l’Hôtel de Ville de Paris,

tendante au rétablissement des cours souveraines et à

envoyer des passe-ports nécessaires aux officiers, com-

munautés, boui-geois et habitants de sa bonne ville

de Paris,‘Paw, 'par les imprimeurs et libraires or-

dinaires du roi, 1652, 7 pages.
i

Datée de Compïègne, lé 12 septembre.

3435. Réponse du roi &ite à messieurs les députés du

clergé après la harangue faite par M. le cardinal de

Retz, par laquelle se voit la satisfaction que ces mes-

sièiirs ont- reçue à la cour sur le sujet de leur députa-

tion, le 13 septembre 1652. Paris

,

Louis Benar,

1652, 7 pages.

Cette, réponse s’adresse aux députés du Parlement, et bob k ceux

du clergé. .. ,

3436. Réponse (la) du coi faite à messieurs les députés

du Parlement ,
avec les articles de la paix â eux don-

nés à Saint-Denys en France, pour envoyer à Son

Altesse Royale et à messieurs les princes sur le départ

du cardinal Mazarin, le 12 juillet 1652. Paris, Claude

Le Roy, 1652, 7 pages.

Les articles au moins sont apocryphes.

3437. Réponse du roi faite aux députés de son Parle-

ment de Paris, séant à Pontoise, le douzième jour
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. d’août 1652. Pontoise, Julien Courant, 1652,

4 pages.

La veuve Courant en a donné, à Rouen, une édition jouxte la

copie, etc.

Paiuute que la réponse est imprimée textuellement dans le

m* volume de YButoirt du cardinal Mazarin

,

par Aubery ,

page 402.

3438. Béponse du roi faite aux députés du clergë de

Par». Pontoise

,

Julien Courant
, 1 652 , 4 pages.

Donnée par écrit le 13 septembre.

Il y en a une éditionJouxte la copie, Rouen, veuve Courant.

3439. Réponse (la) du roy faite aux remontrances de

messieurs du Parlement et de la ville de Paris.,, avec

l’offre, faite à Son Â.ltesse Royale par les bourgeois de

ladite ville, d’entretenir douze mille homme» à leurs

dépens, et l’assurance de sadite Altesse de l’approche

du duc de Lorraine pour le secours de Paris. Paris,

Jacques Le Gentil
,

1 652 , 8 pages.

3440. Réponse du roi Louis XIII en bronze de la place

Royale à son père Henry IV de dessus le Pont-Neuf.

Paris, Jean Paslé, 1649, 8 pages.

Datée de la place Royale, k 5 heures du madn, le 36 mars.

Aussi insignifiante que la Lettre.

\

3441. Réponse du roi servant de réplique à la dernière

lettre de Son Altesse Royale
,
article par article

,
con-

tenant les desservices que les Mazarins ont rendus à

Sa Majesté
,
le changement qu’ils ont fait en son con-

seil
,
avec les moyens de prévenir leui^ mauvais des-

seins. (S. 1., 1652), 46 pages.

. Polémique de mauvaise foi, qui a pourtmit.le mérite de la

rareté.
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3442. Réponse du sieur Pomier (sic) à la lettre circu-
' iaire et censure de l’assemblée générale du clergé de

France, pour la juste défense du droit du roi et de la

Remontrance faite par ledit Pomier à Sa Majesté tou-

chant le pouvoir qu’Elle a sur le temporel de l’état

ecclésiastique
, contenant des moyens très légitimes et

assurés pour secourir l'Etat dans ses nécessités, pré-

sentes au soulagement des peuples. Paris

,

Antoine

Eistienne, /uir commandement^ 1651 , 47 pages.
* ' '

Le Parlement de Toulouse venait de rendre deux arrêts confor-

mes à la doctrine de la Remontrance et portant, l’un que les ecclé-

siastiques payeraient le sixième denier de leur revenu pour la

subsistance des |iauvres de la province de Languedoc; l’autre qu’ils

y seraient contraints par toutes les voies de droit.

3443. Réponse et réfutation du discours intitulé : Lettre

davis à messieurs du Parlement de Paris par un

I
provincial. Paris, 1 649, 31 pages.

Signé H. L.

Mailly cite cette pièce dans la note de lap. 137 de son II' volume.

3444. Réponse faite au libelle intitulé : Arrêt de la

cour donne contre le cardinal de Retz, du 1 3* août

1652. Paris, 1652,7 pages.

Contrefaçon du Compliment de mettieurt les curés de Paris au
oardinal de Retz sur sa promotion.

3445. Réponse faite par le roi à . la dernière lettre de
Son Altesse Royale. Compïègne, Julien Courant

,

1652, 8 pages.

Datée de Compiègne, le 13 septembre.

Il en a paru une autre édition sous le titre de : ta Véritable ré-

ponse, etc.
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3446. Réponse faite par le roi à Son Altesse Royale.

Pontoise, Julien Courant, 1652, 8 pages.

Mémepiècequela Réponse du roi à la lettre de Son Altesse Royale

du 27 août.

3447. Réponse faite par Leurs Majestés aui^ députés du
Parlement et de la y'iWe (de Bordeaux), le 2 août .1650,

à Libourne. (S. 1. n. d.), 3 pages. Rare.

3448. Réponse faite par un religieux de l’Ordre saint

François (sic) au pape sur l’exhortation faite à Jules

Mazarin
,

cardinal. Paris, Jean Brunet, 1649,.

7 pages.

Panvre pamphlet, qui ne répond pas à la Remontranre du pape

et de tous les cardinaux faite au cardinal Mazarin, etc., mais qui

la continue.

3449. Réponse pour messieurs les princes au libelle sé-

ditieux intitulé : tEsprit de paix
,
semé dans les rues

de Paris la nuit du' 25 juin 1652, pièce académique

par le sieur de Sandricourt. Paris, 1 652 , 1 2 pages.

Dans VAdieu de Sandricourt, l’auteur dit : « Mettant au frontis-

pice la pièce que la violence empêcboit de montrer au jour, et n’y

répondant pas avec la meme force ni dans toutes ses parties, je

produisois avec industrie la condamnation pour la défense. • C’est

trop subtil pour être bien sincère.

3450. Réponse pour Son Altesse Royale à la Lettre du

cardinal Mazariniécrile. . .)sur son retour enFrance, *

par le sieur de Sandricourt. Paris, 1 652 , 7 pages.

Datée du t2 janvier.

3451 . Réponse que la reine a donnée à messieurs les

gens du roi pour porter au Parlement de sa part, après

la lecture faite par Sa Majesté de la lettre de mon-

sieur le Prince. Paris, 1651 , 4 pages. Rare.

Voir tea Observations sur un discours venu de Cologne.



130 BIBLIOCHAPHIE [8Ei>ti8E]

3452. Réponse que le roi a 5iit donner par écrit aux

sieurs Le Vieux et Piètre, sur les assurances qu’ils ont

portées à Sa Majesté des bonnes intentions qu’avoit

sa bonne ville de Paris pour son service et pour le

rétablissement de son autorité. Pontoise, Julien Cou-

rant , 1652, 4 pages.

Quoique datée du 18 septembre, elle est textuellement la même
que U Réponse du roi donnée par écrit au sieur Piètre

^

etc.

3453. Réponse véritable de Mademoiselle à la Lettre

(supposée) de tarchiduc Léopold. Paris, Guill. Sas-

sier, 1649, 7 pages.

3454. Réponses aux moyens allégués en la {Très-humble)

remontrance faite à nosseigneurs de la cour de Par-

lement pour les cardinaux François, en faveur du clergé

de France, sur l’exclusion des cardinaux étrangers et

François hors des conseils du roi. (S. 1., 165i),

24 pages.
'

Rare aussi bien que la remontrance.

3455. Réponses faites aux députés du Parlement de

Paris, les quatrième et seizième juin 1 652 ,
le roi

étant à Melun. Paris, par les imprimeurs et libraires

ordinaires du roi, 1652, 8 pages.

Texte officiel. Il j en a une édition de Rouen, Jean Viret; 16S2,

7 pages. • M

3456. Reprise de l’île Saint-Georges sur le duc d’Éper-

non. (S. 1., 1650), 8 pages. Pare.

Cest ici probablement la relation que Lenet dit avoir été écrite

par le père Bonnet : « Un certain- ecclésiastique, nommé le père

Bonnet, grand dév6t de profession, et encore plus grand fitmdeur,

fit imprimer la relation de ce qui s’étoit passé en l’île Saint-

Georges, avec des termes si pleins de chaleur, qtie depuis ce jour-
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là je résolus, comme je fis en effet, d’empêcher, autant que je le

pus (sic), les impressions de toutes choses qui pourroient fâcher la

cour. » (Page 704 des Mémoires, coU. Michaud.)

Voir VÂpologie pour le parlement de Bordeaux, etc.

3457. Reprise (la) de la ville de Coussy par l’armée du
duc de Ixtrraine, et le secours jette dans le château

par les mêmes troupes, avec la défaite du régiment

de Piémont et la prise de six pièces de canon sur les

troupes commandées par le maréchal d’Estrées. Paris,

Jacques Le Gentil, 1652, 8 pages. Rare.

3458. Reproches de l’ombre du cardinal de Richelieu

faites (sic) au cardinal Mazarin sur les affaires de ce

temps. (Si 1., 1651), 15 pages.

3459. Reproches (les) de la fortune à Mazarin. Paris,

1649, 4 pages.

3460. Reproches (les) de la France au cardinal Mazarin

sur quatre chefs principaux : premier, sur le gouver-

nement de l’état présent; II, sur la dissipation des

bnances du roi; III, sur les attentats faits à la per-

sonne des princes et des officiers des cours souve-

raines; IV, sur l’empêchement de la paix générale.

Paris, Louis Hardouin, 1652, 23 pages. <

3461 . Reproches de saint Pierre et des deux larrons à

Judas sur la douloureuse passion de notre sauveur

Jésus-Christ. Paris, veuve Musnier, 1649, 8 pages.

3462. Reproches des coquettes de Paris aux enfarinés

sur la cherté du pain. Paris, Jacques Guillery, 1649,

8 pages.

Ce pamphlet appartient autant à l'histoire de la mode qu’à l’his-

toire de la fronde.

Digiïïzîtr'. by Google
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3463. Requête à monseigneur le maréchal de Villeroy,

gouverneur de la personne du roi
,
touchant le re-

tardement de son retour dans sa bonne v>He de Paris,

en vers burlesques. Paris, Jean du Crocq, 1649,

8 pages.

c Cher favori de la prudenOe. »

Ce vers De va-t-il pas bien au maréchal de Villeroy?

3464. Requête (la) à nos seigneure de la cour de Par-

lement pour être exemptés de payer aux proprié-

taires des maisons le terme de Pâques. (S. I., 1649),

4 pages. Rare.

3465. Requête au Parlement de Paris sur l’attentat

commis en la personne du roi, la nuit des Rois,

faite par Louis Cadet. Paris
,
Alexandre Lesselin

,

1649 , 8 pages.

3466. Requête burlesque des partisans au Parlement.

Paris, Jacques Guillery, 1649, 8 pages.

Snr la chambre de justice.

L’auteur dit à messieurs des enquêtes :

< Du ciel u’atûrez la colère
,

'

En faiaant mourir vostrc mère (la MaltAtc) ;

Et, sans délibérer, sauvez

La vie à qui voua la devez, a

Jacques Guillery en a donné une autre édition sous le litre de =

Kequéte des partisans, etc.

3467. Requête burlesque présentée à la reine par les

chapons du Mans
,
députés des Manceaux

,
sur les dé-

sordres faits par les gens de guerre en leur province.

(S. 1., 1649), 7 pages.

^1468. Requête civile contre la conclusion de la paix.

(S. 1., 1649), 8 pages.

Pamphlet insolent, mais piquant et plein de verve. Il n’est pas
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« S’il est vrai ce qu’on dk, qu’ils {la reine et le cardinal) soient

Kés ensemble par un mariage de conscience, et que le père Vin-

cent {de Paul), supérieur de la mission, ait ratifié le contrat, ils

|>envent tout ce qu’ils font, et davantage, ce que nons ne voyons

|»s. »

L’auteur injurie le prince deCondé, le Parlement, Molé, surtout

la reine. Il appelle chaque chose par son nom avec un cynisme

effronté.

n y en a une mauvaise Réfutation.

(

3469. Requête d’opposition des principaux créantiers

(sic) du roi à l’exécution d’un arrêt du conseil, du

quinzième avril dernier, qui porte sept millions quatre

cent mille livres de remboursements particuliers ac-

cordés aux fermiers des entrées de Paris. (S. 1., 1651),

8 pages.

Voir la Relation de ce qui s'est passé touchant les propositions

faites aU roi... pàr aucuns des principaux créanciers, etc.

3470. Requête (la) de la France présentée à messieurs

du Parlement sur le funeste retour du cardinal Maza-

rin. (S. 1., 1652), 14 pages.

3471. Requête de la justice au Parlement contre un de

ses principaux ministres, ses adhérents et complices,

papetiers et torche-cul du Mazarin
,
avec les noms des

principaux Mazarins qui y ont assisté (sic). Paris,

veuve J. Guillemot, 1652, 8 pages. Rare.

Ce ministre de la justice est Charles Prévost, chanoine de Notre-

Dame et conseiller clerc au parlement.

Prévost : prend, revis, emporte, yole, Ate,

Serre tout.

Il s’agit des assemblées du Palais-Royal. Je vois parmi les assis-

tants un sieur Poquelain (t<r),dont la profession n’est pas indiquée,

te

3472. Requête de la noblesse pour l’assemblée des États
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généraux. Paris, veuve J. Guillemot, 165J, 15 pages.

Rare.

Moitionnée et analysée dans les Mémoires secrets de la cour de

fixsnee, contenant les intrigues du Cabinet pendant la minorité de

Louis Xir, t. VII, p. 82.

3473. Requête de madame la duchesse de Longueville

au Parlement de Rouan {sic). Rotterdam
,

1 6ô0

,

4 pages non chiffrées. Très-rare.

Du texte de la Requête, il résulte que la princesse était encore 4

Dieppe quand elle a été écrite ; mais on n’est pas obligé d’y

croire.

Voir la Copie d'une lettre adressée à madame de Longueville, etc.

3474. Requête de madame la Princesse à messieurs du

Parlement de Bordeaux pour la sûreté de sa personne

et celle de M. le duc d’Anguien {sic). (S. 1:, 1650),

8 pages.

Présentée le 18 juillet. Lenet nous apprend (p.|320 de ses Mé-
moires, coll. Michaud), qu’elle (ut concertée avec les frondeurs du

Parlement et rédigée par lui.

Il y en a une édition qui est intitulée : Requête de madame la

pripcessf de Condé, présentée à la cour de parlement de Bordeaux.

3475. Requête de madame la princesse de Condé à

messieurs du Parlement pour la justihcation de mes-

sieurs les princes, le 2 décembre 1650. Paris, 1650,

6 pages.

Elle est dans le Journal du parlement.

On lit dans les Mémoires de la princesse palatine, p. 167, que le

projet en fut dressé chez elle et sous ses yeux.

Apparemment l’auteur des Mémoires avait emprunté cette cir-

constance au cardinal de Retz, qui dit (p. 229 de ses Mém., coll.

Michaud) ; < Ce qui fut assez plaisant à l’égard de cette requête, fut

qu’elle fut concertée, l’avant-veille, chez madame la Palatine, entre

Croissy, Viole et moi, et qu’elle fut minutée, la veille, chez le pre-
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mier président, qui disoit aux deux autres ; Voilà servir monsieur

le prince dans les formes et en gens de biens, et non pas comme
des factieux. >

3476. Requête de madame la princesse de Condé pré*

sentée à lacourde Parlement de Bordeaux. (S. I., 1 650),

8 pages.

Même pièce que la Requête de madame la princette à meuieurt

du Parlement de Bordeaux, etc.

3477. Requête de madame la princesse douairière de

Condé pour sa sûreté dans la ville de Paris et pour la

justiBcation de messieurs les princes, ses enfants, pré-

sentée à nos seigneurs du Parlement {le 27 avril).

(S. 1., 1650), 6 pages.

On la trouve dans le Journal du Parlement.

3478. Requête de mademoiselle de Longueville, fille

de Henry d’Orléans, duc de Longueville, présentée

à nos seigneurs de Parlement {le 1 décembre 1 650)

touchant la mort de madame la princesse douairière

de Condé et le transport de messieurs les princes du

château de Yincennes à Marcoussi et au Havre et sur

leur délivrance. (S. 1. n. d.), 6 pages, i.

Malgré l’inexactitude du titre, la requête est véritable. Voir le

Journal du Parlement.

3479. Requête de messieurs le duc de Beaufort, le coad-

juteur et Brousselè nos seigneurs du Parlement. (S. I.,.

1650), 6 pages.

n y en a une autre édition sous ce dtre : À not seigneurs du.

Parlement.

C’est la requête en récusation du premier président, dont le pré-

sident de Mesmes dénonça la publication et la vente dans l’audience

du 4 janvier 1650. VaaXe Journal du Parlement.
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3480. Requête (la) de monsieur le duc de Bouillon à

nos seigneurs du Parlement
,
prësente'e le 1 6 mai

1650. (S. 1., 1650), 7 pages.

Il n’en est même pas fait mention^dans le Journal du Parlement.

3481 . Requête de Son Altesse monseigneur le prince de

Conty au roy par le sieur II. Paris, 1650, 7 pages.

Signé Bourtoucour et Grospeline.

3482. Requête de toutes les dames et bourgeoises de la

ville de Paris, présentée à la reine, le 7' jour de mars

1649. Paris, Pierre Variquet, 1649, 7 pages.

Signé Très.Jtitèles serviteurs et sujets.

On pourrait croire à une inadvertance de l’auteur, si quelque

chose indiquait que la requête a dû être écrite par ou pour les

dames et bourgeoises.

3483. Requête de toutes les provinces de France, pré-

sentée à Son Altesse Royale contre tous les Mazarins.

(S. 1., 1651), 8 pages. i.

3484. Requête (la) des auteurs {tant du style du palais

,

que de celui du Pont-Neuf et de la Samaritaine)

,

présentée au Parlement à l’encontre de Mazarin.

Paris, Jean Ilénault 1 649 , 6 pages.

3485. Requête (la) des bourgeois de Paris à nosseigneurs

du Parlement touchant la police et les vivres. Paris,

veuve d'Antoine Coulon
, 1649 ,

8
pages.

Non des bourgeois, mais de la menue populace. On trouve là de

curieux détails sur les vivres. IJn minot de blé se vendait ailssi

cher qu’auparavant un sctier. Au Bourget et. à Gonesse on payait

le setier 18 et 30 livres ; 47 et 50 à Paris.

Les requérants demandaient que le pain fiât taxé à six blancs

ou trois sous la livre de pain blanc
;
deux sons le moyennement

bis i dix-huit ou vingt deniers le tout bis.
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3486. Requête des bourgeois et habitants de la ville

de Paris à messieurs du Parlement sur leur union avec

messieurs les generaux. Paris, veuve J. Guillemot,

1649, 7 pages.

3487. Requête des intéressés aux prêts et avances
,
pré-

sentée au roi. (S. 1., 1650), 15 pages.

On y a joint des extraits des lettres du cardinal d’Ossat et des

procès-verbaux des États de Blois, 1576.

Les intéressés demandaient l’exécution de l’arrêt du Conseil, en

date du 17 novembre 1649.

3488. Requête des marchands libraires du Pont-Neuf,

présentée à nos seigneurs de la basoche
,
en vers bur-

lesques. (S. 1., 1650), 8 pages.

• Il y a ici un plaisant procès entre les libraires, dit Guy Patin

dans la lettre du 15 septembre 1650 à M. C. S. X)., p. 125 du

I" volume. Le syndic a obtenu un nouvel arrêt, après environ

30 autres, par lequel il est défendu à qui que ce soit de vendre on

d’étaler des livres sur le Pont-Neuf. Il l'a fait publier et a fait

quitter la place à environ 50 libraires qui y étoient, lesquels solli-

citent pour y rentrer; et enfin ils ont obtenu un terme de trob

mob, afin que, durant ce temps-là, ils puissent trouver des bou-

tiques. •

La pièce est spirituelle et rare.

3489. Requête des partisans, présentée à messieurs du

Parlement, en vers burlesques. Paris

,

Jacques Guil-

lery, 1649, 8 pages.

Elle a été publiée aussi sous le titre de : Requête burlesque des

partisans au Parlement.

3490. Requête des peuples de France, affligés des pré-

sents troubles, à nos seigneurs de la cour de Parle-

ment, séant à Paris. (S. 1., 1652), 20 pages.

Pamplet mazarinbte, mab très-habile et bien écrit.

L^auteur dit que les parlements des provinces, et particulière-
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ment celui de Toulouse, avaient repoussé l’arrêt de bi lieutenance

générale et défendu de le recevoir, à peine decrimedelèse-majesté.

Il dit aussi que les commissaires nommés pour la vente de la

bibliothèque du cardinal Mazarin en achetaient les livres.

J’ai vu sur un exemplaire de la bibliothèque de Sainte-Geneviève,

écrit apparemment par un contemporain ; • 2S septembre à Pon-

toise par » Malheureusement un relieur maladroit h coupé

le reste.

3491 . Requête (la) des peuples, présentée à Son Altesse

Royale sur les nécessités pressantes des aSaires du
temps. (S. 1., 1652), 15 pages.

3492. Requête des provinces et des villes de France à

nos seigneurs du Parlement de Paris. (S. I., 1649),

16 pages.

Elle tend à ce que le Parlement de Paris informe des dégâts,

ravages, brûlements faits dans les provinces depuis lapaix publiée.

« Quand un âge plus avancé lui (au roi) aura donné connaissance

des lois et de la forme du gouvernement que Dieu lui a commis,

il apprendra qu’il a la conduite d’un peuple libre, sur lequel il

doit régner plus par l’amour et la douceur de la justice que par la

terreur de ses forces, et que ses pères ont fait leur gloire de se

dire rois des François plutôt que de la terre qu’ils habitent, parce

qu’ils ont cru que la véritable grandeur des souverains étoit de ré-

gner dans les cœurs de leurs sujets, dont ils se sont toujours acquis

lés affections par la modération de leurs règnes, n

Il en existe une édition dont le litre porte : Des provinces et des

villes désolées de France, etc.

Voir la Champagne désolée par l'armée d'Erlach.

La Requête paraît être sortie des presses de Boucher, qui l’avait

reçue de Bernard de Bautru, ou tout au moins de son clerc.

3493. Requête des rentiers de l’hôtel de cette ville de

Paris à nos seigneurs de la cour de Parlement. (S. 1.,

1 649), 8 pages.

La Requête n’est pas datée; mais le soit communiqué au procu-

reur général et au prévôt des marchands est du S5 septembre 1649.

Il y eut arrêt le lendemain, 26.
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3494. Requête des trois états, présentée à messieurs du

Parlement. (S. 1., 1648), 8 pages.

n T en a deux aulres éditions, l’une de 1 649 in-4*
;
l’autre ih-12,

t. 1. n. d.; mais celle de t648 est la plus rare.

C’est de cette requête que Naudé dit
(
page 308 du Mascurat)

,

qu’il faut lui donner lieu entre les bonnes pièces.

Mailly, au contraire, qui en fait une très-longue analyse, la juge

avec passion : « On lit courir, dit-il (page 90 du n* volume),Hme Be-

quAe adressée aujc trois états, où tout ce que la révolte a de plus hardi,

la méchanceté de plus calomnieux, le mépris de plus infamant,

étoit mis en œuvre pour décrier et outrager le Cardinal. » Il est

inutile de faire remarquer que Mailly a mal rapporté le titre de ce

pamplet.

Orner Talon nous apprend, dans la note de la page 313 de ses

Mémoires'^ coll. Michaud, que l’imprimeur fut arrêté et condamné

par le Châtelet à faire amende honorable et à être banni. La pièce

est reproduite textuellement, page 316.

Ce sont les trois états du gouvernement de l’île de France qui

parlent seuls -dans \a. Requête; mais ils se portent forts pour les

treize autres provinces.

Une traduction hollandaise de ce curieux pamphlet a paru en

1649 in-4°. On la trouve mentionnée dans le catalogue in-8° des

imprimés du Musée britannique, sous le titre suivant : De réqueste

van de drie standen aen de Heeren der Parlements van Vranckrijck

woryedrayen , teyens den cardinael Jute Mazarini. (Requête des

trois états présentée à Messieurs du Parlement de France contre le

cardinal Jules Mazarin.)

3495. Requête (la) des trois états touchant le lieu et les

personnes qu’on doit choisir pour l’assemblée des

Etats généraux, conformément à la proposition que

Son Altesse Royale en a faite à Leurs Majestés, et aux

sentiments de messieurs les princes, dont les conseils

doivent être principalemènt suivis et préférés à tous

autres. (S. 1., août 1651), 24 pages.

3496. Requête du duc de Vendôme au Parlement de

t
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Paris, avec les Mémoires et pièces qui en dépendent.

(S. 1., 1649), 46 pages.

I. Là Requête; î. les lettres d’abolition; 3. arrêt d’entérine-

ment; 4. décivation du duc sur laquelle a été donnée l’abolition;

5. protestation contre la déclaration et les lettres d’abolition:

6. autre protestation devant le notaire d’Anet ; 7. plusieurs pro-

testations sur des démissions et la prise de possession du gouvei^

nement de Bretagne par Ricbelieu; 8. un accommodement du
9 août 1043, par lequel le |duc de Vendûme donne sa démission

du gouvernement de Bretagne en faveur de la reine, qui lui promet
l’amirauté des mers.

3497. Requête (la) du peuple de Paris, présentée à mes-

sieurs les princes dans le palais d’Orléans, le xxii juin

1652, contenant sa déclaration et la demande qu’il

fait d'une prompte conclusion de la paix ou la guerre.

Paris
,
Salomon de La Fosse

,
1 652, 7 pages. Rare.

Signé François Le Bon, procureur syndic..

C’est une dénonciation contre le Parlement et l’Hôtel de Ville,

que le peuple accuse d’indilTcrence. Cette pièce
,
d’ailleurs origi-

nale en la forme, est d'autant plus remarquable qu'elle a été im-

primée, avec la permission expresse du duc d'Orléans
,
avant l’in-

cendie de l'Hôtel de Ville I
'

3498. Requête et remontrance adressées par le Parle-

ment de Dijon à monsieur le Prince, à son arrivée en

Bourgogne. Paris, 1649, 8 pages.

<• Dire que les rois ne sont pas les pères de leurs peuples, c’est

renoncer au sens commun. •

On y a fait une Réponse au nom de M. le Prince : Réponse de

monseigneur le Prince à la Requête et remontrance, etc.

3499. Requête faite au roi par le corps de la noblesse

pour les dignités des ducs et pairs de France et les

honneurs et prééminences des nobles de ce royaume.

Paris
, 1 649, 7 pages.

Elle a été publiée dans les Mémoires d’Omer Talon (page 367,

coll. Michaud.)
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3500. Requête présentée à messieurs de l’Assemblée du

clergé par la noblesse
,
tenue à Paris aux Aiigustins,

1650. (S. 1., 1650), 8 pages.

Sotte invention d’un pamphlélaire, qui a à peine le mérite de la

rareté. '
,

‘

3501 i Requête présentée à monseigneur le Prince par les

vignerons de son gouvernement de Bourgogne, en vers

burlesques. Paris

,

Nicolas Bessin, 1649, 12 pages.

Bonne et plaisante pièce.

c Votre géniteor

... Oiioquoit à tasse pleioe, ^

A longs traits et à perdre baleine»

(Dedans Paris et dans Dijon...

Il juroit aeulenaent meb'uu! »

3502. Requête présentée à nos seigneurs du Parlement

par les principaux bourgeois de la ville de Paris pour

une levée de gens de guerre, pour l’exécution de la

déclaration et arrêts rendus contre le cardinal Maza-

rin
,
rétablissement du repos et tranquillité de l’Etat

et sakit particulier de ladite ville de Paris. Paris,

Jacques I^e Bon
, 1 652 ,

1 6 pages.

Quoique la Requête indique Deslandes Payen pour rapjiorteur,

je ne crois pas qu’elle ait été présentée. Les noms qui y figurent ne

sont qne des noms de baptême qui n’engagent personne.

3503. Requête (la) présentée au conseil privé par les

bourgeois de la ville de Paris
,
avec leur lettre au car-

dinal Mazarin. Paris, 1649, 6 pages.-

Cest une des bonnes plaisanteries de la Fronde ; mais la pièce

n'est pas rare.

3504. Requête présentée au roi, en son château du

Ixjuvre, par les pauvres locataires de la ville et fau-

bourgs de Paris, le jeudi 24 octobre 1652, pour les

I» , Djgitized by Google
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exempter du paiement des termes de Pâques
,
Saint-

Jean et Saint-Remy derniers. Paris, Noël Poulletier,

1652, 7 pages. Rare. • . ,
•

Signé Lefebvre , avocat au conseil.
3505.

Requête présentée au roi Pluton par Conchino

Conchini contre Mazarin et ses partisans. Paris,

1649, 7 pages.

Pauvre imitation de la pièce intitulée : Requête présentée à
Pluton par Conchino contre Lurne, et comprise dans le Recueil des

pièces les plus curieuses faites pendant le règne du connétable

M. de lM\ne, 162S, in-S*. Elle a été contrefaite à son tour sous

le titre de ; le Réveille-matin de deux favoris, etc.

3506. Requête présentée au roi snr les aRaires présentes.

Paris, 1652, 8 pages.

Réimpression de la pièce de A 649 intitulée : Gémissements du

peuple de Paris sur l'éloignement du roi. >

3507. Résipiscence (la) du cardinal Mazarin. (S. 1.,

1649), 8 pages.

« Pour faire
,
si je puis , en sorte qu’il revienne (/s mi)

Bientôt de Compiène. >

C’est la date. ^
’

3508. Résolution de la paix arrêtée au conseil du roi, à

Melun, au contentement de mess'ieurs les Princes et

soulagement du public. Paris
,
André Chouqueux

,

1652, 7 pages.
^

-

3509. Résolution de messieurs les colonels pour ùne dé-

putation générale de la milice de Paris, tendante à ob-

tenir du roy la paix et son retour en sa bonn^.YÎlle

de Paris, du dimanche sixiesme octobre 1652. Paris,

veuve Quinet, 1652, 7 pages. **

, (Î9itlzi;d4ii/-C-=3
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351 0. Résolution (la) de Son Altesse Royale et de MM. du

Parlement sur la répoq^e faite à messieurs les dépu-

tés, avec l’avis de monsjeur le prince de Condé, tou-

chant l'éloignement du cardinal Mazarin, en Parle-

ment, le 17 jaillet 1G52. ParL

,

Jacques Le Gentil,

1652 , 7 pages.

Avec permission du ddc d’Orléans.
^

351 1 . Résolution (la) des bons François
,
au roi et à la

reine. Paris

,

veuve Théodore Pépingué et Estienne

Maucroy, 1 649 , 7 pages.

line des premières pièces de la Fronde, et non des plus com-

munes.

3512. Résolution (la) des mauvais conseillers du roy de

suivre les ordres que le cardinal Mazarin leur donne

journellement, pour continuer le trouble en France

contre la déclaration du roy. Paris, 1652, 8 pages.

3513. Résolution (la) du conseil de conscience, tenu à

Saint-Germain, pour la confirmation de la paix, et les

nouvelles secrètes d’un père Récollet de Saint-Ger-

main, envoyées à un père de Paris du même ordre.

Paris, Sébastien Martin, 1649, 7 pages.

3514. Résolution (la) faite à messieurs de la noblesse

par monseigneur le duc d’Orléans et messieurs les

princes sur le retardement des États généraux, tou-

chant la paix générale. Paris

,

1652, 15 pages.

351 5. Résolution politique des deux principaux doutes

qui occupent les esprits du temps
,
savoir est : Pour-

quoi est-ce que Mazarin a fait emprisonner messieurs

les princes dans le temps de la minorité, et pourquoi

« est-ce qu’il s’opiniâtre à leur détention, en vue des dé-
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sordres qui troublent l’État ^ pour procurer leur élar-

gissement, dédiée à tous ceux qui voudront voir une
apologie sans passion, une invective sans aigreur et un
raisonnement sans obscurité. (S.I., 1650), 30 pages.

^

Il y a une Réponse. ,

3516. Ressemblance (la) de madame la duchesse d’Or-

léans à la colombe qui apporta le rameau d’olive à

Noé, présenté (jtc) à Son Altesse Royale. (S. 1., 1649),

8 pages. .

3517» Ressentimente (les) de la ville de Paris sur les

obligations qu’elle a à la généreuse protection de
monseigneur le duc de Beaufort. Paris, Pierre Du
Pont

,
1 649 , 8 pages. ,

Daté du 7 mars 1646 (sic), et signé Paris.

351 8. Ressentiments (les) de Paris sur la durée de la

guerre et des malheurs du temps présent. Paris ,

1652, 7 pages. ^

3519. Résultat de l'assemblée de la noblesse, en consé-

quence des déclarations ef promesses à elle faites par
Son Altesse Royale et monsieur le Prince, portant

ordre de remercier I>eurs Majestés pour la convoca-

tion et tenue des Etats généraux du royaume par
Elles accordés au 8' jour de septembre prochain

, et

pouvoir de se rassembler en cas d’inexécution, signé

par monseigneur le duc d’Orléans et par monsieur le

Prince, .par MM. • les présidents et MM. les secré-

taires, du samedi 25 mars 1651, à l’assemblée de la

noblesse tenue aux' Cordeliers
,
où étoient S. A. R.

et monsieur le Prince. Paris, veuve J.‘ Guillemot

,

1 651 , 4 pages.

Voir le Journal de t\usrniblée de la noblesse. 4 •
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3520. Résultat de IVisscmblée de la noblesse tenue à

Dreux par les députés des bailliages unis, le dimanche

vingt-uniesine juillet mil six cent ciiiquante-<leux, en-

semble le récit par le menu de ce que leurs députés en

cour y ont négocié; et de toute leur conduite. Parir,
'

Veuve Jean Guillemot, 10.')2, 8 pages.

Signé Charles d'Ailjjr Anncry.
'

’
.

yoa \e J/>urnal de i'atsemblée.fte la noblesse, ttc.

* a f

3521. Résultat (le) de la députation des six corps dé

i^archands, avec la harangue faite au palais d’Orléans

cl la réponse de Son Altesse aux députés, jeudi der-

nier 17 septembre 1G52. Paris, Simon Le Porteur, ,

1652, 8 pages.

3522. Résultat de tout ce qui s’est passé au prétendu

nouveau Parlement de Pontoise, en la première assern^

blée que le roi y a faite pour faire life sa déclaration

touchant l’interdicfion du Parlement de Paris, trans-

féré à Pontoise, le 7 août 1G52.'/’<ïw,*1 G52, 7 pag.

3523. Résultat (le) du conseil tenu à Epernaj en Cham-
pagne

,
le 25 du mois de décembre 1G5I, par le car-

dinal Mazarin et ceux de sa faction, sur le dessein de

rentrer à main armée dans l’État^ suivant les ordres

exprès de la cour. (S. I., 1652), 24 pages.

Même pièce que la Relation du conseil tenu à h.prrnay-, etc.

3524. Résultat véritable de ce qui s’est p 2ts.sé''dans le

Parlement en présence de messieurs les Princes, le

quatorzième mai 1G52, poii^ le soulagement et la

protection de la. ville de Paris. Paris, Jacob Cheva-

lier, 1G52, 11 pages. Rare.

^ En réalité 8 seulement. Les cliittrrs passent de 4 à 9. Les carac-

tères changent. On dirait de deux pamphlets ruusiis ensemble.

B. ni .
' 10
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Parlement aurait, d’après l’auteur, confié le soin du deilans

et du dehors de la ville au duc d’Orléans
,
avec ordre à tous les

corps de ladite ville de lui obéir. Ce serait le duc liii-mème qui

aurait proclamé ce résultat du haut des ilegrés de la .Sainte-

Chapelle.

’ U y a deux inexactitudes dans ce récit : le Parlement avait si

peu abandonné la dictature de la ville au duc d’Orléans
,
que le

lendemain il fit saisir et condamner le pamphlet intitulé : 1rs Der-

nières résolutions faites en Parlement... le 4 mai. C'est le iluc de

Beaufort qui dit, en sortant de la séanee, que le duc d’Orléans avait

tout pouvoir.

On sait que les princes prirent leur revanche le 8 juillet.

3525. Résurrection (la) de la Fronde. (S. I., 1650) ,

7 pages.

Mauvais vers sur l’emprisonnement des princes.

S

3526. Retorquement (le) du foudre, de Jupinet contre

lui-même par l’éternelle solidité du Donjon du droit

naturel divin ; voir contre toutes les nouvelles furies

des démons méridionaux et futures irruptions des

bêtes féroces à cornes et autres.

Si Deus pro nobis
, r/uis contrà nos? Ad Rom.,

chap. 8. '

.

Vir qui erraverit h vid doctrinœ, in cœtu gi-

.
gantium commorabitur

.

Prov., c. t, v. 16.

Qui fodit foveam ,
im-idet in eiun ; et qui dissi-

pât sepem, mordebit etun coluber. Eccl., x, v. 8.

Parisj 1649, 26 pages.

«

Pièce impertinente.

> Tout ainsi que les ines, monsieur, se baignent et vautrent dans

les prairies chargées de rosée pour, comme l'on dit, gagner l’avoine;

de même votre bel esprit s’égaie dans le riche |>arteiTe de vos belles

et agréables pensées pour gagner du pain. >

Voir la Lettre d’avis à Messieurs du parlement de Paris écrite

par un provincial.
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3527. Retour (le) de l'abondattcc dans les ports et places

publiques de la ville de Paris
,
en vers burlesques.

Paris, Matburin llênnult, Ib-W, 8 pages.

3528. Retour (le) de messieurs les gens du roi portant

réponse de Sa Majesté pour l’éloignement des troupes

à dix lieues de Paris, avec l’espérance d’une prompte

et bonne paix. Paris, Jean Brunet, 1652, 7 pages.

Il n’y a guère de mensonges de la Fronde qui n'aient été im-

primés chez Brunet.

3529. Retour (le) désiré du roi Louis XIV dans sa

grande ville de Paris. Paris
, Jérémie Bouillerot

,

1649, 8 pages.

Signé F. Chéreau, mancois, ecclésiastique.
,

3530. Retour (le) du prince de Condé dans le ventre

de sa mère, ündèexeuntJlumina, imlè revertuntur.

« Ce fier torrent dont la rage et renvie

Ravageoit tout sans ordre ni raison
,

S*est englouti dans la ‘méiBe prison

Où il avoît re«;u Pair et 1a vie. &

(S. 1., 1650), 11 pages.

Sur la a* page, on lit une stance de sept vers , de la<{uellc il

semble résulter que l’auteur s’appelait Saini-Piem». voici :

c Le premier apostre marchant

Sur l’eau à pied sec vers son maistre,

Lecteur, te fera mieux connestre

Qu’avecques son glaive treuchant («/c)

,

Dont U couppa l’oreille an valet du grand prestre

,

Le nom de celui-là dont le petit esprit

A donné jour à cet escrit. »

3531. Retour (le) du toi désiré à Paris, par J.-J. de

Barthès, ecclésiastique. Paris, veuve d'Anthoine

Coulon, 1649, 8 pages.

L’auteur compare le roi au soleil, « qui modère le froid et la
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mélancolie de Saturne, défend Jnpin de ses entreprises, appaise la

colère et le feu de Mars, inspire de bons désirs à Vénus, ein|>éche

les fourbes et les subtilités de Mercure , et arrête autant qu’il peut

l’inconstance de la Lune, a

353'2. Retour (le) et acheminetncnt du roi vers Haris.

Paris, Alexandre IjCsselin , 8 pages.

3533. Retour (le) et rétablis.setnent des arts et tnétiers.

Vers burlesques. /’rtr’M-, 1(54‘J, 8 pages.

Il J a .de l’esprit
,
de la gaieté

;
et il n’est pas des )>lus com-

muns.

3534. Retraite (la) de Mazarin avec ses- nièces dans la

ville de Cologne. Paris, 1651, 8 pages. Rare.

L'auteur nous apprend qu’il répond à un libelle non imprimé ,

intitulé : le Fantôme errant de Mazarin, et dans lequel on préten-

dait que le cardinal était caché à la cour.

3535. Réunion (la) des esprits. Paris, François Noël,

1 649 32 pages. Rare.

n Un éphore étoit, ces jours passes, ?ssez ridicule pour recevoir

et faire examiner une proposition qui promettoit chaque année

plus de deux cents millions, sans que le villageois contribuât. »

L’auteur a des paroles de modération et de paix |xiiir la reine,

pour Mazarin, pour le Parlement, pour les Parisiens et meme pour

les partisans, qu’il appelle les argentiers du roi.

3536. Réveille-matin (le) de deux favoris ministres

d'Etat, ou Requête iiitérinéc (sic) et l’arrêt donné en

faveur de la patrie, avec les jeux de la cour qui se

sont joués au départ du Mazarin. Paris, 1652,

15 pages.

La première pièce est une contrefaçon de la Rrqnôtc présentée au

mi Platon par O'ncliina, etc. Il y a de plus ici les signatures après

l’arret.
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3537. Réveille-matin (le) tle la' Fronde royale sur la

honteuse paix de Bordeaux. (S. I. 1650), 18 pag.

Il y a une Réponse qui ne vaut pas mieux.

•l -

3538. Réveil-matin (le) des curieux touchant les re-

grets de la petite Nichon
,
poème burlesque sur l’am-

prisonnement (j/c) des Princes. Paris, 1650, 7 pages.

C’est bien mauvais; mais c’est rare. On ne doit pas séparer ce

pamphlet des Lettres de la petite Nichon.

3539. Révélation d’un bon hermite sur la prochaine

paix générale et délivrance de Paris. Paris, Claude

Roudeville, 1649, 4 pages.

3540. Révélation de sainte Geneviève à un religieux de

son ordre sur les misères du temps, où elle lui déclare

la raison pour laquelle elle n’a pas fait de miracles,

cette année. Paris, 1652, 16 pages.

Pamphlet qui mérite d’ètre recherché, et parce qu’il est royaliste

et parce qu’il est rare.

3541 . Révélation du jeuneur ou vendeur de gris établi

dans le parvis de Notre-Dame
,
contenant les remèdes

nécessaires à la maladie de l’Etat. Paris, 1649.

Deux parties, de 8 pages chacune.

I.e Jeuneur était une statue mutilée d’Ksrnlape, qui servait de

home au coin de l’Hôtel-Dieu. Serait-ce la même chose que

Pierre du Guignet ?

3542. Révélation pour la paix du reclus du mont Va-

léricn à un bon religieux, faite le 9 de ce mois. Paris,

Robert Feugé
, 1 649 , 7 pages.

3543. Rêveries (les) JÉtat. Paris, 1652, 8 pages.

Je n’ai rencontré ce pamphlet qu'une seule fois ; et je ne l'ai pas

compris.
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Rêveries (les) de Mazario à sa sortie de la cour

sur la malheureuse issue de ses affaires, et sa confé-

rence avec le sieur DesForests. (S. 1., 1652), 19 pag.

3545. Revers (le) du mauvais temps passé et la libre

entrée de la paix
,

livrée à ses adorateurs
,

par

M* Questier, dit Fort Lys, parisien. Paris, veuve

d’Ânthoine Coulon, 1649, 15 pages.

C’est une des pièces qu'on attribuait à M. Brousse, curé de Saint-

Roch.

Naudé dit, page 1 35 du Mascurat, « qu’elle est asset soutenue,

tant pour le raisonnement que pour l'élocudon. »

3546. Revers (le) du prince de Condé, en vers bur-

lesques
,
et le regret de quitter la ville de Paris pour

aller loger au château de Vincennes. Paris, veuve

d’Ânthoine C.oulon, 1650, 8 pages.

a Dieu veuille qu’il y demeure

Tant que pour le tirer dehors
,

Paris remue son grand corps

Ou recommence le grabuge

Qu’il 6t pour sauver le bon juge [Hrouuel]...

D'où pour le repos de la F'rance

LfC plus jeune sorte grison. ...

De parler ici d’écbafaud

,

Je ne l’ose faire tout b^t. *

3547. Révolution impériale de I.ouisXIV, Dieudonné,

contenant les liens de sa démarche pour parvenir à

l’empire romain, prédit par l’oracle françois, Michel

Nostradamus. Paris

,

se vend chez Jacques Papillion

et se distribue chez l’auteur, 1 652 ,14 pages.

Jacques Mengau.

3548. Rhétorique ; la) du grand frondeur désintéressé

contre la philosophie du Corinthien. (S. 1., 1652),

8 pages.

Il n'y est pas le moins du moodr question du Corinthien; et je
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ne crois pas qu’il faille , à l’imitation de CbAtre de Cangé
,
placer

ce pamphlet parmi les pièces relatives au cardinal de Retz. Il est

d’ailleurs aussi sot que rare.

3540. Rieur (le) de la cour aux boufTons satyrlques

,

flattciiTs à gages et compteurs {sic) de nouvelles. Paris,

Jean Brunet
,

1 649 , 32 pages
. .

Suzanne de Nervèze.

3550. Rimaille sur les plus célèbres bibliotières de Paris,

par le Gyrouague Simpliste. (S. I., 1649), 4 pages.

Pièce des plus intéressantes, et qui appartient étroitement à la

bibliographie.

M. Coloinh de Ratines en adonné une bonne réimpression en 1 84S.

3551 . Ris (les) et les pleurs de la France sur la conduite

de la reine et du conseil d’État, découvrant l'origine

de nos misères et des calamités publiques. Paris,

165"2, 32 pages.

C’est une des bonnes pièces, et non des plus communes.

« Les princes n’ont-ils pas fait une foire et un bordel de leur

camp à la fois? N’avoitnt-ils pas là violons, vielles, tymbales,

hautbois et tabourins? N’étoit-ce pas une musique à faire danser le

diable en chair et en os? Qui vit jamais tant de gouincs et de goin-

fres, ablativo, tout en un tas, et les postures de l’Arétin plus en

usage et phis en montre? Le spectacle
,
sans mentir, eût été beau

pour des nonnes et des frères mineurs
;
mais il ne manquoit }>oint

d’yeux capables de le bien considérer. Les uns en étoient scanda-

lisés et les autres ravis de joie; les uns disoient ; C’est jeu de jeu-

nesse; et les autres
;
par Dieu, jeu n’est-ce. »

X O la douce guerre, A la bonne guerre, pour la garce et pour le

6loul û la triste guerre pour le bourgeois renfermé dans sa ville

comme captif! ô la rude guerre pour le marchand rencontré dans

la campagne! et de rechef, A la cruelle guerre pour les boeufs, va-

ches et moutons, de plus de six lieues à la ronde ! »

3552. Rivière (la) à sec au cœur de l’hyver pendant les

plus grandes pluies. (S. 1., 1650), 8 pages.

Il y a U un calembour assee mauvais pour être gai. La rivière

t

%
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à secf c'est Tabbé de La Rivière chassé du palais d’Orléaos et retiré

à Petitbourg.

La pièce d’ailleurs est assez rare.

3553. Rivière (la) en fuite après son débordement

,

avec Temprisonnement du chevalier, son frère, au

château de la Bastille. Paris^ veuVe d'Anthoine Cou-

Ion, 1650 ,

6

pages.

3554. Robe (la) sanglante de Jules Mazarin, ou les Véri-

tables récits (les fourbes, des impostures et autres vices,

par le sieur de Mirand, gentilhomme cécilîen (sic),

PariWf François Musnier, 1G49
, 12 pages.

Ce pamphlet n’est ni des plus mauvais ni des plus rares.

On |>eut croire que le sieur Mirand ou Mirande était attaché à

la maison du duc de Longueville; et alors ce serait de lui qu'il est

question dans le numéro â3 de la Mtise de la Cour, 8 septem-

bre 1657.

« Un des fameux goinfres de France

,

Digne homme à touffleler potence
,

Mirande
,
estroc m renommé,

An veiiJre toujours «ifTaraé

,

Ivcs dents longues en dents de scie,

A plate et grondante vessie....

, Sachant que monsieur de Cliamhov,

Ciouvenieur de Caen pour le rov,

Devoil traiter en excellence...

... Feignit si bien Penvoxé

Au festoyeur du festoyé

Qm* l’hôte étant d’esprit facile

Le crut à cent pas de la ville...

. . Il met tout en état

De recevoir un potentat:

Midi soiine
;
une heure redouble;

Point de uouvclle pour un double

On se met pourtant à table ; et Mirande

MAche et brife comme un diable,

Qui dit autant que chancre et plus.



153[KOis] DES MAMRINADES.

Il boit mieux que, ne fit Bacchus.
*

< 11 met le« morceaux quatre i quatre....

Ainai repu de» bien» de Dieu
,

Paie »ou traiteur d*uii adieu...

Mais Ghamboy qui comprend qu’il a été dupe» place Mirande à

califourchon

Le cul tourné vers la enlace

De ses foudroyants fauconneaux... i

Le goinfre en étreignant le cuivre

Accoloit la mort pour mieox rirre.

^ Canon tirant» mon drôle en Taer

FaUoit miracle à cabrioler.

»
^
Canon humain

,
canon de fonte

Fakoit lii ra décharge prompte.

. Enfin au dernier qu’on braqua »

Le parasite fit ka »
ka. >

3555. Rodomontades (les) espagnoles, en vers burles-

ques. Paris

,

1649, 41 pages.

3556. Roi (le) dos Frondeurs, et comme cette dignité

est la plus glorieuse de toutes les dignités de la terre,

contre le sentiment dés esprits du siècle. Paris, 1 649,

15 pages.

C’est ici une des plus, curieuses folies de la Fronde.

Gain, ayant tué son frère, bâtit une ville qu’il appela Enoch, du

nom de son fils. Les habitants de cette ville ne se servaient que de

la fronde ; donc Caïn était roi de la fronde, et le plus ancien roi de

la terre.

Et voilà pourquoi le duc de Beaufort était plus grand que David,

Alexandre, César, etc.

3557. Roi (le) triomphant au milieu du peuple, ou les

Vœux des Parisiens accomplis. Paris
,
Nicolas de La

Vigne, 1649, 7 pages.

3558. Rois (les) sans roi, ou Réflexions des rois de la

fève sur l’enlèvement du roi hors sa bonne ville de

Paris. Paris, Mathurin et Jean Hénault, 1649,

8 pages.
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3559. Roman (le) des esprits revenus à Saint-Germain,

burlesque et sdricux. Paris, 4649, 16 pages.

Même pièce que VHistoire des esprits, etc.

3560. Rondeau du roi contre le cardinal Mazarin. (S. 1.

,

1 649) , 4 pages.

Suivi d’un assez bon quatrain sur le Cardinal et La Meilleraye.

3561 . Royal (le) au Mazarin, lui faisant voir par la rai-

son et par l’histoire
,

1
.
que l'autorité des rois sur la

vie et sur le bien des sujets est fort limitée, à moins

qu’elle ne soit tyrannique
; 2. que l’autorité des

princes du sang est essentielle dans le gouvernement;

3. que l’autorité des autres Parlements de France pour

les affaires d’Etat est inférieure et subordonnée à celle

du Parlement de Paris; 4. que les prélats n’ont point

d’autorité dans le maniement des affaires d’Etat, et que

leur devoir les engage à n’avoir d'attachement que

pour le sanctuaire. (S. 1., 1652), 32 pages.

Dubosc Monlondré.

Maillycilece pamphlet dans la note de la page 123 de son II* vo-

lume; mais il l’intitule à tort le Royal-Mazarin ; et il semble lui

assigner la date de 1649, tandis qu'il est en réalité de 1652.

3562. Royal (le) miroir présenté à Sa Majesté. (S. 1.,

1651), 11 pages.

Même pièce que la Majorité du roy, etc.

3563. Royauté (la) de Charles second
,
roi de la Grand’

Bretagne, etc., reconnue au parlement d’Écosse et

proclamée par tout le royaume , envoyée à la reine

d’Angleterre, traduit Bdèlement des placars {sic) et

affiches publiques , imprimées à Édimbourg, le 1 5 fé-

vrier 1649. Paris, veuve d’Antoine Coulon
, 1649,

6 pages. Très-rare.

Signé Guillaume Scot, secrétaire du Parlement.
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3564. Ruade (la) d’un poulain qui a fait trembler Paris.

Paris, 1651 , 1 5 pages.

Ce poulain est le père Paulin, confesseur du roi. Pauvre pièce.

3565. Ruine (la) de l'impiété parisienne du temps
,
dé*

diée à messieurs les prétendus commétropolitains de

Paris. Paris, 1 652, 8 pages. Rare.

Daté de Paris, le î septembre, et signé le Pèlerin fatigué.

Contre la foire qui se tenait autour de Plotre-Dame, la veille de

la Nativité de la Sainte-Vierge.

3566. Ruine (la) de la chicane, ou la Misère des avocats,

procureurs
,

greffiers
,

notaires
, huissiers

,
clercs

,

praticiens et autres et de leurs femmes. Paris, 1649,

8 pages.

3567. Ruine (la) du mal nommé, ou le Foudroiement du

Donjon faussement appelé <bt droit naturel divin, avec

l’abomination de sa mémoire par l’énorme péché de

son défenseur qui, pour le maintenir injustement,

s’est déclaré ennemi mortel de Dieu
,
des rois et des

peuples. Paris, 1649, 31 pages.

Voir la Lettre d’avis à Messieurs du Parlement de Paris
,
écrite

par un provincial.

3568. Ruine (la) et disette d'argent commune aujour-

d’huy par toute la France
,
par les désordres et les in-

justices de la guerre, avec le remède certain qui n’a

point été connu aux plus raffinés et inventifs jusques

à présent, fait par B. D. L. F. Paris, 1652, 7 pages.

C’est un extrait d’un mémoire sur la culture du mûrier.

L’auteur dit que Catherine de Mèdicis avait introduit le mûrier

é Orléans. Il parle d’un certain Juhelin qui nourrissait ses vers a
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soie avec la feuille du figuier, et qui était venu enseigner sa méthode

à Paris, au Mouton couronné.

Les initiales du nom de l’auteur sont celles de Barthélemy de

Laffemas.

3569. Ruine (la) et submergement de la ville d’Amster-

. dam enjHollande
,
laquelle est abimée en plein jour,

avec perte de plus de trente mille personnes
,
deux

cents navires tant de guerre que marchands, ensemble

la prophétie de Mostradamus et l’explication d’icelle

Sur ce sujet, traduit de flamand en François par Mr N.

Jouxte la copie imprimée à' La Haye, 1649, 7 pages.

3570. Ruse (la) Mazarine découverte depuis sa sortie

de Pontoise jusques aux approches de la ville de Châ-

teau-Thierry, avec la défaite de ses troupes proche le

bois de Moriset
,
distant d’une lieue de Charlis-sur-

Marne, par les troupes de messieurs Içs Princes, com-

mandées par le sieur Lardouin sous le comte de Ta-

vannes. Paris, Pierre Valée, 1652, 7 pages. Rate.

3571. Sainte allégorie sur YExaudint

,

chanté dans les

églises de Paris pour la prospérité du roi et son

heureux retour. Paris, Claude Morlot, 1649, 7 pag.

3572. Saisie (la) des places fortes aux environs de Paris

par les ordres de Son Altesse Royale, les articles et

règlements généraux pour la conservation d’icelles

,

les desseins des mareschaux de Turenne, de Senne-

terre et d’Hocquincourt rqmpus, et le jour assigné de

la bataille ou de l’entier traité de la paix générale.

Paris, 1652, 7 pages.

Les places fortes étaient Saint-Denis , Saiiit-Cloud , Meudon

,

Bonrg-la-Rcinc ! Ix pièce est rare pourtant.
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3573. Salade en réponse à la Sauce du ' poulet, par

B. B. G. (S. I., 1649;, 8 pages.

Vwr le Poulet.

3574. Salomon instruisant le roi. Parts

,

Augustin

Courbé 1 651 , 20 pages
,
non compris l’épître au

roi
,

l’avertissement au lecteur et les e.\traits de Sa-

lomon.

Pensées justes, excellents sentiments, liberté de langage et quel-

ques vers bien frappés :

• Aimez donc Téquité, roui qui jugez la terre. »

a En elle [la reine) tout est grand, si tout n^est pas heureux, s

Cet opuscule de Scudery n’est pas commun.

3575. Salut (le) aux courtisans. (S. I., 1649), 7 pages.

3576. Salut (le) de la France dans les armes de la ville

de Paris.

Placard in-folio d’une extrême rareté.

Le texte se compose d’une quinzaine de lignes
;
et il est parfai-

tement insignifiant; mais la moitié ensiron de la page est remplie

par une gravure sur bois dont voici le sujet et la dfe|)osition : Au
centre est le vaisseau de la ville de Paris. Le prince de Conty tient

le gouvernail. Devant lui, sont assis les ducs de Reaiifort et d'Elbeuf

et le prince de Marcillac. On voit également assis, mais à la proue,

le duc de Bouillon
,

le maréchal de La Mothe Uoudaucourt et le

marquis de Noirmoutier. Messieurs du Parlement et de la ville se

tiennent debout autour du mât. Mazarin qui est dans la mer, s’ac-

croche de 'ses deux mains à l’arriére du navire
,
pendant qu’à côté

de lui deux diables cornus soufflent « sur la barque françoise des

vents contraires a sa prospérité. » A l’avant , le marquis d’Ancre

se noie « en taschant de couler le vaisseau à fond. « Enfin, à la

gauche du tableau, le bon génie de la France conduit le roi à tra-

vers les airs • vers sa flotte royale. »

Il est clair qpe cette estampe est de 1649.

.3577. Salut (le) des partisans, et autres pièces du temps.

(S. 1., 1649),' 8 pages.

Di^tized by Google
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3578. Sah'e regina (le) de Mazarin et des partisans.

(S. l., 1G40), 4 pages. Rare.

Le texte latin est en petit romain
,
les vers français en italiques.

Il a fallu un bel esprit pour écrire cette pièce, qui est fort plai-

sante, mais qui a'a pas jtour la religion le respect convenable et si

général à cette époque.

3579. Sanctæ Genovefæ, parisinorum patronæ, supplica-

tio pro pace, habita \ I jtinii 1652. (S. l.n. d.), 1 2 pag.

Oiristophorus Dehennotius, rectar in Harcuriane cnllegio, iGüi.

3580. Sanglant (le) théâtre de la guerre d’Allemagne

heureusement change en un glorieux trône de paix,

où règne en souveraine cette déesse qui ne soulage pas

seulement les peuples a01igés
,
mais qui réunit encore

les princes et les potentats de l’empire avec l’empe-

reur. (S. 1., 1649) , 19 pages.

3581 . Sanglante (la) défaite des troupes mazarines en

Picardie, où le duc d’Ëlbeuf et le sieur de Manicamp

qui les commandoient
,
ont été faits prisonniers par

l’armée de l’archiduc [..éopold
,
commandée par le

comte de Fuensaldagne et le marquis de Sfrondate,

où il y a eu 1 ,200 hommes tués
, 800 prisonniers

,

avec perte de leurs canons et bagages. Paris, Salomon

de La Fosse, 1652, 7 pages. Rare.

3582. Sanglante (la) dispute arrivée sur le jeu entre le

cardinal Mazarin et l’abbé de La Rivière à Saint-Ger-

tnain-en-Laye. Paris, Michel Mettayer, 1649,8 pag.

« Faites lecture à un paysan, à un artisan, à un valet et gens de

semblable étolîe, du débat que le cardinal eut pour le jeu avec l’abbé

de La Rivière; ils seront ravis d’entendre ces choses , les écoute-

ront volontiers, les entendront et comprendront. » (Naudé, page 67S

du JUaseurat. )

Le pamphlet n’est pas rare.

Oigitized by Google
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3583. Sanglante (la) dispute entre le cardinal Mazarin

et l’abbé de La Rivière
,

le Visage de bois au nez du

Mazarin et son exclusion de la conférence de Ruel
, et

la Supplication faite au roi pour avancer le procès ^des

partisans et financiers. Sur Pimprimé à Paris. Rouen,

Robert Daré
,

1 649, 1 6 pages.

Réimpression de ces trois pièces, comme le titre l’indique d’ail-

leurs assez.

358*4. Sanglots (les) de l’Orviétan sur l’absence du car-

dinal Mazarin et son adieu, en verà burlesques. Paris,

N. Charles, 1649, 7 pages.

Original et rare.

3585. Sanglots (les) pitoyables de l’affligée reine d’An-

gleterre du trépas de son mari. Paris, veuve André

Musnier, 1649, 8 pages.

3586. Sapience (la) du ciel estimée folie des sages, du

monde
;
foudre pour consommer {sic) un tas de pièces

qui rôdent avec leurs auteurs à la faveur des ténèbres;

et phiolc {sic) de l’ire de Dieu versée sur le siège du

Dragon et de la Bête par l’ange et le Verbe de l’Apo-

calypse. (S. 1., 1651), 3 pages.

François Davenne.

3587. Satyre contre Mazarin. Paris, 1651, 7 pages.

3588. Satyre de Mazarin envoyée à monsieur le duc de

Beaufort. Paris, 1649, 4 pages.

C’est la Ballade du Mazarin grand joueur de hoc.

3589. Satyre (la) des satyres du temps. Paris, Fran-

çois Noël. (S. d., 1650), 10 pages.

Dubosc Montandré.

Digilized by Google
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3590. Satyre du Parlement de Pontoise
, burlesques

(sic). (S. \.f 1G52), 7 pages.

C’est une conirefaron de la Suite burlesque du Parlement de
Pontoise, dont on a retranclié les vingt-huit premiers vers.

3591 . Satyre (la) du temps
,
ou la Guerre déclarée aux

partisans. Paris, Nicoliis de Ija Vigne
, 1649,

7 pages.

3592. Satyre, ou Feu à l’épreuve de l’eau pour consom-

mer (sic) ce chiffon intitulé : Itt'/xmsc des frais Fron-

deurs aufaux Frondeur soi-disant désinldresse
, et

foudre qui chasse de la maison d’Abrahàm ces Ismaé-

lites impatriés (sic) et descendus de la race bâtarde

d’Italie. (S. 1., 1651), 12 pages.

François Davenne.
' '

Voir le Frondeur désintéressé.

3593. Satyre, ou Imprécation contre l’engin du sur-

nommé Mazarin, source de tous nos maux, (S. I.,

1652), 8 pages.

Beaucoup trop ordurière pour être jdaisante.

3594. Satyre sur le grand adieu des nièces de Mazarin

à la France, avec une plaisante description de leurs

entreprises, en vers burlesques. Paris, Claude Morlot,

1649, 8 pages.’

3595. Satyre sur les troubles de Paris, en vers bur-

. lesques. Rouen, 1649, 12 pages.

Les troubles de 1648, puisqu’il s’agit de l’arrestation de Broussel.

Satire vive et vraie du duc d’Orléans.

3596. Satyrique (le)
,
ou le Mazarin métamorphosé.

Paris, François Noël, 1649.

Deux parties, de 7 pages chacune.

1 41 deuxième qui est intitidée : Seeonde partie du Satyre, ou te
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Mazarin métamorphosé , en vert^burlesques

,

a paru chez Sébastien

Martin. ,
•

3597. Sauce (la) du poulet, par R. D. Q. Paris, <649,

1
1

pages. •

Voir le Poulet.

3598. Sceptre (le) de la France en quenouille par les

régences des reines, fai.sant voir par de naïves repré-

sentations -d’histoire , 1. les désordres du pouvoir

absolu des femmes en P'rance, par 2. la mauvaise édu-

cation des rois, 3. la pernicieuse conduite de l’État,

4. les horribles factions qui s’y sont élevées et qui

ont souvent mis cette monarchie à deux doigts de sa

ruine; 5. et le moyen infaillible de remédier à tous

ces désordres, si l’on veut s’en servir efficacement et

dans l’usage des lois fondamentales. (S. I., 1652),

110 pages, non compris le titre et la préface.

Dubosc Montandré.

Il y a des exemplaires qui présentent les singularités suivantes :

le pamphlet s’ouvre par une préface (8 pages) toute dirigée contre

la reine
;

puis viennent les Remarques touchant 1rs régences en

France (4 pages non chiffrées)
;
au bas de la quatrième, il y a une

réclame en petites majuscules avixt, que l’on a surchargée de ces

deux mots : azor.xcE. Là commence en effet la Régence des

reines de France , ou tes Régentes

,

paginée de t à 96. La page 96

se termine par huit vers latins ad efjigiem régis Ludovici XIV, et

au-dessous le mot rix. On y a ajouté en réclame il n'y, deux mots

qui commencent la page 97.

J’ajoute que la Régence des reines

,

etc.
,
qui s’étend de Clotilde

à Anne d’Autriche, fait le plus pompeux éloge de celte dernière et

de son gouvemenient
,
que l’auteur ou plutôt l'arrangeur du

Sceptre de la France en quenouille attaque avec la plus grande

violence.

Que conclure de ces observ-ations? Évidemment qu’il y a là deux

opuscules d’un esprit différent, et qui par conséquent ne sont |>as ou

ne doivent pas être de la même main.

B. m 11
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Maiily cite un 4^rt passage du Sceptre de la France en que-

nouille dans la note de la page 60 de son V' Volume. ^ ^
*

Je ne sais |>as |H)urquui 7\l. Lelier a iail à «e pamphlet l’IiaDneur

de le classer dans son Catalogue
^
parmi les ouvrages de droit

public.
*

*
^

'

3599. Science (la) des grands
,
l'honneur des saYants et

des magistrats et le contentement des curieux et ama-

teurs des histoires et affaires publiques et politiques

dans le vrai et sincère usage de la politique. Paris

,

François Noël, 1G51, 16 pages.

Voir les Instructions politiques, etc.

3600. Séance du roi Louis XIV en son lit de justice en

Parlement, ou les Vraies harangues de messieurs le

chancelier, premier président, et Talon, avocat gé-

néral. Paris, Gervais Clousier, 1649, Spages.

commun. . ... . .- V » lu
Séance du mercredi 29 juillet 1048.

3601 . Second (sic) affiche afHché dans la ville de Com-
pïègne pour courir sur le perturbateur du repos pu-

blic, le cardinal Mazarin étant à présent au château

de Bouillon, affiché le 3' jour de septembre 1652,

avec la lettre de Son Éminence écrite à Sa Majesté, de

Bouillon le 2' jour de septembre 1652. Paris, 1652.

Vd\r\e Quode de Messieurs de Compiègnct Hc. •“

3602. S<K;ond (le) aml>assadeur des États du Ijanguedoc

et du Parlement de Toulouse envoyé par le maréchal

de Schoraberg à la reine régente
,
mère du roi. Paris,

Claude Morlot, 1649, 8 pages.

' Ten a-t-il un premier? '

t

.

3603. Second arrêt du conseil du roi tenu à Pontoise
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l^jlet'^portaDt cassation de l’arrêt du Parlement
*4P9'des 19 et 20 juillet 1652. (S. I., 1662),

iges.
.

3im. Seconjl'^avertilsement aux Parisiens, afB'ché à

Pari^le 14 juillet 1651. (S. 1. n. d,), 7 pages.

Il 7 en a une autre édition également s. I. n. d.,mais de 4 pages

seulement ' '

V<^ VAvU aux gens de bien.

3605.

Second- avis de M. de Chasteauneuf, donné à

Sa Majesté dans Poictiers, sur la proposition qui fut

feüte, s’il falloit ou avancer ou recaler ou séjourner

dans cette ville, et quel conseil il falloit prendre dans

cette conjoncture. (S. I., 1651), 18 pages.

Le premier est intitulé : ^vis 'important de M. de Chateauneuf, etc.

3606. Second (le) courrier de la bataille (de Blenetm),

avec les particularités du combat, qu’il a rapportées

à Son Altesse Royale. -(S. I., 1652), 7 pages.

Mensonge de la Fronde.

Voir la Relation véritable contenant le grand combat, etc.

3607. Second (le) et entier jeu de piquet- de ht cour.

(S. 1., 1649), 4 pages. - ;; 4.

Voirie Piquet de la Cour.

3608. Second extrait des registres du Parlement conte-

nant ce qui s’est passé pour l’éloignement du cardinal

^
Mazarin

,
par messieurs les députés

,
depuis le 26juin

jusqu’au jour de leur retour de Saint-Denys, Paris,

1 652, par les imp. et libr. ordinaires du. roi
,
16 ’pag.

Voir VExtrait des registres, etc., du 9 février.
. ! '.• L'.!’c^'.

3609. Second' (le) festin des bourgeois de la ville de

Paris. (S. 1.,‘1649), 7 pages.
,

,

Moins une suite qu’une imitation du pamphlet intitulé ; la Ré-

Digitized by Google
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jouiisance publique, etc. ,
auquel l’auteur a emprunté sans façon une

strophe entière.
«

3610. Second (le) journal, ou Entretien du gentil-

homme françois avec le Vénitien
,
touchant le ,tableao

des harpie.s de l’Ëtat et des tyrans du peuple
,
et no-

tamment celui de leur principal chef, contenant : 1 . le

commencement et le progrès de sa fortune dans le

service du cardinal Sachetti
;

2. les moyens détes-

tables dont il s’est servi pour y parvenir, savoir par

l’entretien qu’il eut avec un pipeur dans Ferme et la

Marche d’Ancône, qui lui donna un caractère dans le

chaton d’une bague ; 3. les rares pièces de son cabi-

net touchant le jeu et la piperie
; 4. ses menées et

ses intrigues dans Rome pour obtenir du pape Urbain

la députation de Cazal
;
5. la relation naïve de l’as-

sassinat commis par ses factions sur le sieur Francisco

Pamphilio (sic)
,
neveu du cardinal du même nom

,

tenant à présent le siège apostolique sous le nom d’in-

nocent X. (S. 1., 1651), 24 pages.

Voir le Tableau funeste des harpies de l’État, etc.

3611 . Second (le) retour du cardinal Mazarin à la cour,

avec le succès de son voyage. Paris, 1652, 8 pages.

Rare.

Ce second retour aurait été déterminé par la défaite de son es-

corte, près de Château-Thierry. Le chevalier de Guyse et le duc

de Virtemberg avaient, au dire de l’auteur, dressé une embuscade

de quinze cents chevaux pour dévaliser le Cardinal et gagner les

cinquante mille écus promis par le Parlement.

3612. Seconde lettre de l’archiduc Léopold, envoyée à

Mademoiselle à Saint-Germain-en-Laye. Paris, veuve

André Musnicr, 1649, 7 pages.

Voir la Lettre de l'archiduc Léopold envoyée a Mademoiselle, etc.

. Digitj'iecL t>>, Goi
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3613. Seconde lettre de la cour de Parlement de Bor-

deaux , écrite au Parlement de Paris sur le sujet des

mouvements de la Guyenne et violences du sieur duc

d’Epernon. (S. I., 1649), 2 pages.

Datée du 21 août 1649.

361 4. Seconde lettre de monseigneur le duc de Guise à

un grand seigneur de France sur sa 6délité pour ma-

demoiselle de Pont (sic). Paris

,

Nicolas de La Vigne,

1 649, 6 pages,

Le grand seigneur est Mazarin.

Cette lettre a été reproduite dans ta notice qui précède les Mé-
moires du duc de Guise.

3615. Seconde lettre des députés du Parlement à nos

seigneurs de la cour, touchant l'audience qu’ils ont

eue du roi à Saint-Denys, le 1 5 juillet 1 652, et la ré-

ponse de Sa Majesté. Paris, J. Chevalier, 1652.
/

La première est la Lettre de messieurs les députés du Parle-

ment, etc., du 14 juillet.

3616. Seconde lettre du sieur Du Pelletier à monsei-

gneur le duc de Beaufort. Paris, Nicolas de La Vigne,

1649, 7 pages.

Voir Lettre du sieur Du Pelletier à Mgr. le duc de Beaufort, du

dixième jévrier, etc.

3617. Seconde lettre écrite à messieurs du Parlement

par M. le prince de Condé, servant de réponse à

l’écrit envoyé par la reine régente à messieurs du

Parlement par messieurs les gens du roi. Paris, veuve

J. Guillemot, 1651 , 8 pages.

Voir ta Lettre de Monsieur le prince à Messieurs du Parlement.

La Seconde lettre est dans les Mémoires de madame de Motte-

ville
,
page 411, Coll. Michaud. C'est la pièce cotée sous le nu-
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méro 23 286 dans la Bibliothèque du P. Lelong , et datée du 1 1 juil-

let par erreur. La date véritable est de Saint-Maur, le 9 juillet.

3618. Seconde monition. Placard in-folio daté d’oc-

tobre 1655.

Donnée par Chassebras, grand vicaire du cardinal de Reta.

3619. Seconde opposition des conseillers secrétaires du

roi à ce que l’adjudication de la ferme des gabelles ne

soit faite, sinon à la condition portée par la précé-

dente et par la présente. (S. 1., 1650), 4 pages.

Du 17 janvier 1630. L’Opposition est du 10.

Voir VÂddition que font les conseillers secrétaires du roi, etc.

3620. Seconde relation de ce qui s’est fait et passé de-

vant la ville d’Angers par monsieur le duc de Rohan

et les habitants contre les troupes du cardinal Maza-

rin
;
d’Angers les “21 et 22 février 1652. Paris, veuve

J. Guillemot, 1652, 7 pages.

C’est apparemment cette relation que Dubosc Montandré annonce

dans son Discours de l’autorité que les oncles des rois de France ont

toujours eue pendant la minorité, etc. Elle est assez frondeuse, c’est-

à-dire assez peu véridique pour m’autoriser à le croire. La pre-

mière est intitulée ; la Véritable relation de ce qui s'est passé entre

tes habitants de la ville d’Àngers et les troupes du cardinal Ma-
laria, etc.

3621 • Seconde (la) table du soldat bordelois après le

naufrage. Bourdeaux, Pierre Du Coq, 1650, 8 pages.

Très-rare.

« Un citoyen de Bourdcaux qui portoit les armes pour la dé-

fense de sa patrie , fut prins par les ennemis et conduit dans le

conseil de guerre. Après toutes prières , offres et menaces faites

sans l’ébranler, il fut condamné à être passé par les armes; et

pour adjouterà l'injustice la cruauté et l’impiété, il fut conclu qu’il

seroil tué à coups d’espées i»ar des soldats bordelois qui s’étoient
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jettés dans le parti contraire ; mais il eut une seconde table après

son naufrage, ia constance de son courage n’ayant pu arrester la

précipitation de cette sentence
, il en empescha l'exécution sur le

lieu du supplice, en face de l’armée, par la force de ses raisons, et

fnt mis en prison ,
d’ou sorti depuis peu ,

il en a escrit le discours

dans ces termes héroïques. »

C’est l’argument de la pièce. Voici la péroraison ;

Mais là où la liberté est esteinte, où ta justice est morte, où la

tyrannie est maistresse, de qui recevez-vous dés lois?On n’a ici de

pouvoir que celui que vostre volonté permet
,
n’y d’empire que

celui que vostre force donne, ni d’autre authorilc que celle que vos

espées fournissent. La grandeur de vostre courage peut tout. La

mort d’un innocent laisse des remords dans l’àme indignée de vostre

repos. Ne servez-vous pas un ennemy de vostre pays qui ,' comme

le lierre , suffoque ce qu’il embrasse
,

et ruyne ce qui l’appuye?

Vous vous bazardez tous les jours à la mort pour acquérir de la

gloire. Comment pourriez-vous mieux éterniser votre.nom, et quel

plus grand applaudissement s^auriez vous gaigner qM d’avoir

sauvé un citoyen de Bourdeaux et vostre concitoyen in|i8uné, qui

n’est que prisonnier de guerre? »

3622. Secours (le) arrivé de Normandie au camp de

l’armée de Son Altesse Royale
,
conduit par le mar-

quis de Vezins, le 2* jour d’août i652, ensemble le

combat donné au pont de Charenton contre les enne-

mis qui l’ont attaqué. Paris

,

IjOuIs Hardouin , 1652,

7 pages. Rare.

3623. Secret (le) à l’oreilled’un domestique de Mazarin

à Mazarin. Paris, veuve André Musnier, 1649,

g pages.

3624. Secret (le) de la cour. (S. 1., 1652), 16 pages.

Curieux et peu commun. C’est une explication du retour du cai^

dinal Mazarin et des proportions qui furent faites aux princes

en conséquence ,
explication spécieuse puisée dans les manèges de

madame de Chevreuse ., les pensées ambitieuses de Châteauneuf et

le désir persévérant que la reine avait de rappeler le cardinal Ma-

zarin.

-U
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3625. Secret de la disgrâce imaginaire du comte d’Haiv

court, avec l’état de son armée en Guyenne, et une

relation tidèle de ce qui s’est passé de plus considé-

rable dans Bordeaux. Paris, Jacob Chevalier, 1652,

8 pages.

3626. Secret (le) de la paix à la reine. Paris, Hyérôme

Hameau
, 1 649 ,

1 6 pages.

La permission d’imprimer est du 26 mars.

Il y en a une autre édition sur l'imprimé à Paris

,

etc.

En outre, Hyérôme Hameau l’a publié lui-méme une seconde

fois sous le titre de ;

3627. Secret (le) de la paix, ou la Véritable suite du

Théologien iTÉtat à la reine, 1649, 16 pages.

En&n on a publié en 1 6S1 le Véritable secret de la paix à la

reine, etc.

3628. Secret (le) de la retraite de monseigneur le Prince,

contenant une Bdèle et courte déduction de toutes les

intrigues qu’on a joué (sic) dans l’État, depuis son

éloignement jusqu’à l’arrêt de proscription donné

contre le cardinal Mazarin. (S. 1., 1652), 30 pages.

Utile et curieux complément de VHistoire de la prison et de la

liberté de M. le prince.

3629. Secret (le) découvert du temps présent, ou l’In-

trigue manifestée. Paris, Nicolas de I.a Vigne, 1649,

12 pages.

Il s’agit de la protection accordée par la France aux Barberins.

Ce pamphlet , d'ailleurs insignifiant
,
n’avait pas été fait pour la

Fronde.

3630. Secret (le) du voyage du roi et de la route que

doit tenir Sa Majesté. Paris, 1651 , 7 pages.
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3631 . Secret (le) eotrètien du roy et -monselgoeur le

duc d’Anjou, avec les dernières résolutions de la reyne.

(S. h), 1652, 16 pages.

Après le combat de Bleneati.

• Le peu d’estime que les honnestes gens font de ces escrits qui

courent les rues, à cause que la plupart sont, ou de vieilles pièces

ramassées avec un tiltre nouveau
,
ou des relations fausses que les

escrivains de l’un et de l’autre party font sur le champ au moindre

bruit de quelque nouvelle
, etc. >

' Jugez d’après cela le Secret entretien.

3632. Secret (le) important à messieurs les colonels de

Paris pour rendre la paix immortelle
,
après leur dé-

putation auprès du roi. Paris

,

1652, 7 pages. Rare.

L’auteur prétend que le maire de Mantes, qui avait contribué à

livrer passage aux troupes du duc de Nemours
,
fut arrêté malgré

l’amnistie.

3633. Secret (le) nécessaire de savoir, envoyé à mon-
sieur le Prince. (S. 1. n. d.), 8 pages.

3634. Secret (le), ou les Véritables causes de la détention

et de l'élargissement de messieurs les princes de Condé

et de Conty et duc de Ix>ngueville, avec un exact re-

cueil de toutes les délibérations du Parlement dans

les assemblées qui ont été faites pour leur liberté

et pour l’éloignement du cardinal Mazarin, où sont

âdèlement exposés tous les raisonnements et les belles

remarques faites par chacun de ces messieurs dans

leur opinion. (S. I., 1651), 84 pages.

Voir YUistmre de la prison et de la liberté de M. le 'prince.

3635 Secrets (les) de conscience d’une âme dévote dé-

clarés à son confesseur touchant les affaires du temps.'

Paris, Jacques Guillery, 1649, 7 pages.
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3636. S«cret8 (les) du duc d’Ëpernon découverts. (S. 1.,

1650), 7 pages.

Je veux bien dire que cette pièce n’est pas commune ; mais j'a-

jouterai qu’elle est sotte.

3637. Secrets (les) publics pour la France. Paris,

1649, 8 pages.

3638. Seprètes intelligences de la cour avec le coadju-

teur et M. de Chàteauneuf, pour détacher monseigneur

le duc d’Orléans des intérêts de messieurs les Princes.

Paris, 1652, 14 pages.

Même pièce que les Articles accordés entre messieurs te cardinal

Mazarin, etc.

3639. Senèqiie (le) exilé, consolant les bourgeois de la

ville de Paris sur l'assassin de leurs citoyens {sic),

leur donnant d’infaillibles remèdes pour la guérison

de leurs maux présents et leur faisant toucher au

doigt le chemin qu’ils doivent prendre. Paris, 1652,

1 5 pages. ’

C’est le sieur Du Crest qui prend ici modestement le nom de

Senèque. Il conseille aux Parisiens de lever une armée et de se

prononcer décidément [tour ou contre les princes.

Dans la pièce suivante, il est Senèque mourant
; et venu à rési-

piscence, il soutient que le seul moyen d’obtenir la paix, c’est d’a-

paiser le roi. Il exhorte les bourgeois de Paris à demander hum-

blement ceUe faveur au Créateur de l’Univers.

3640. Senèque (le) mourant, déclarant à sa mort le seul

moyen d’avoir la paix, pourvu qu’on le veuille croire,

en suite de la députation du Parlement
,
par le sieur

Du Crest. Paris, 1652, 31 pages.

Cest ici le pamphlet le plus curieux de l’auteur.

Voir la Funeste et agréable résolution du lutin du cardinal Maza~
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Un sieur Duval Prigneuse a public, en 1662, le Senèque mou-

rant, poème héroUiae dédié à Mademoiselle ; mais ses vers n’unt

absolument rien de commun avec la prose du sieur Du Crest.

3641. Sens (le) dessus dessous, ou le Malheur univer-

sel de toutes les conditions. Parts, 1649, 12 pages.

Stances assez spirituelles.

3642. Sentence de monsieur le prévôt de Paris
, du

12 avril 1652, rendue conformément à l’arrêt de la

cour de Parlement. Paris, Charles Coquet, 1652,

4 pages.

Pour la décharge du terme de Pâques.

3643. Sentence de M. le prévôt de Paris portant con-

damnation d’un libelle intitulé : lettre de monsei-

gneur tÈminentissime cardinal de Retz
,
archeècque

de Paris, à messieurs les archevêques et eve'ques des

églises de France. Paris, les imprimeurs et librai-

res du roi, 1655, 6 pages. Rare.

La sentence est du 29 janvier.

La lettre fut brûlée en plaça de Grève par la main du bourreau.

3644. Sentence de nos seigneurs des requêtes du palais

portant décharge des ajournements personnels, ren-

dus par le lieutenant civil sur le réquisitoire de

M. Bonneau, substitut du procureur général au Châ-

telet, contre des bourgeois de Paris, avec ajournement

personnel contre ledit lieutenant civil et substitut du

procureur général du rof audit Châtelet poür l’entre-

prise faite sur l’autorité et jiu’isdiction desdites re-

quêtes. Paris, Jean Brunet, 1649, 2 pages.

r

3645. Sentence de nos seigneurs des requêtes du palais

pour la décharge entière du terme de Pâques, portant
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cassation de la sentence de monsieur le lieutenant ci-

vil du 21* mai dernier, avec l’écrou d’emprisonne-

ment fait à la conciergerie du palais
,
en exécution de

ladite sentence, sur la partie contrevenante, faute d’a-

voir rendu les meubles exécutés pour le prétendu

terme de Pâques. Paris, Jean Brunet, 1649, 4 pagra.

3646. Sentence rendue de monsieur le lieutenant civil,

du premier jour de juillet 1 649 ,
en faveur des bour-

geois et habitants de la ville et faubourgs de Paris,

touchant les règlements des maisons
,

loyers et dé-

penses. Paris, Jean Pétrinal, 1649, 4 pages.

Les ux)is sentences qui précèdent, se tiennent étroitement.Voici k

quelle occasion elles ont été rendues ;

Un sieur Bougour avait été condamné, par le lieutenant civil, A

payer le terme de Pâques à un sieur Garnier. Par la seconde sen-

tence, qui est du 16 juin, les maîtres des requêtes du palais le re-

levèrent de la condamnation
;
et, comme Garnier ne pouvait pas

lui rendre ses meubles, qui avaient été vendus, il le fit enfermer

à la conciergerie du palais
;
puis il fit imprimer et publier la sen-

tence avec l’écrou.

Aussitôt le lieutenant civil rendit une sentence d’sÿoumement

personnel contre Bougoun- et contre l’imprimeur Brunet ; c’est la

troisième.

Mais à leur tour Bougour et Brunet en appelèrent aux requêtes

du palais ; et alors la première sentence fnt rendue contre le lieu-

tenant civil et je substitut du procureur général
;
elle porte la date

du lê juillet.

Ces trois pièces sont également rares.

3647. Sentiments (les) d’Aristide sur les affaires pu-

bliques. Paris, 1649, 8 pages.

3648. Sentiments (les) d’un 6dèle sujet du roi sur l’ar-

rêt du Parlement du vingt-neuvième décembre 1651

.

(S. 1., 1652), 73 pages. '

Ce pamphlet a été attribué à Martineau, évêque de Bazas, à
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Cohon, évéque de D«l, à Senrien et à Silhon. Imprimé d’abord au

Louvre, il ne se vendait pas ; mais il en parut, le jeudi saint 1652,

une seconde édition, qui fut criée en plein palais
,

dit l’auteur des

Obte^ations vintables et désintéressées, etc.

On trouve dans cette seconde édition un passage au moins qui

n’est pas dans la première ; c’est le paragraphe, page 25, où il est

parlé de l’arrêt rendu contre l’amiral de Coligny.

On comprend que l’édition du l.ouvre doit être rarissime
; et

elle l’est. I.,a seconde édition
,
au contraire

,
est des plus com-

munes. Elle n’a que 48 pages.

yo\t\'

A

pologie de messieurs du Parlement, etc.

3649. Sentiments (les) d’un véritable Francios (sic) sur

les intirgucs {sic) italiennes. (S. I., 1650), 8 pages.

3650. Sentiments (les) de la France et des plus déliés

politiques sur l’éloignement du cardinal Mazarin et

la conduite de M. le Prince
,
par le sieur de Sandri*

court. Cette pièce est aussi académique et détachée

des douze précédentes. Paris, 1652, 32 pages.

3651. Sentiments (les) de la France sur la délivrance

de messieurs les Princes
,
présentés à monseigneur le

prince de Condé par le père de Valongnes, de la

compagnie de Jésus. Paris, Jean Hénault, 1651 ,

15 pages. •

Bons sentiments; vers médiocres; pièce rare.

3652. Sentiments (les) de réjouissance d’un solitaire

sur l’heureux retour du roi dans sa bonne ville de

Paris, dédiés à nos seigneurs du Parlement. Paris,

1649 , 16 pages. >

L’épître dédicatoire est signée F. E. C. C.

3653. Sentiments (les; ^des François intéressés à la paix

générale
,
adressés à messieurs du Parlement de Paris.

Digitized by Google
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Jouxte la copie imprimée à Bruxelles. (S. 1. , 1650),

23 pages. •

« La di-Gnition des véritables amis est de vouloir et deM pas

vouloir une même chose. Or, les Espagnols veulent la paix, et nous

la voulons; ils ne veulent pas la guerre, et nous ne la voulons pas :

donc nous sommes amis, v
,

Ajoutez de lâches avances aux Frondeurs , et vous aurez un des

plus honteux pamphlets du parti des princes.

3654. Sentiments (les) des princes répondant à la Voix

des peuples^ en les désabusant de leurs chimères par

leurs propres raisonnements. Paris, veuve Claude

Marette
,

1 652 , 8 pages.

Faible réponse à la Voix du peuple
,
servant d'avertissement à

M. le prince, etc.

3655. Sentiments (les) divers sur l'arrest du Parlement

du vingtiesme juillet et sur le discours prétendu de

M. Bignon, le 26, sur la lieutenance générale. (S. 1.,

1652 ), 31 pages in-8°.

Édition rare de la PU-ee de Pontoise, etc.

3656. Sentiments (les) du public touchant la doctrine

précitée par le père Favre {sic). Paris, Cardin Be-

songne
, 1 649 , 1

5

pages.

La permission d’imprimer est du 30 mars.

3657. Sentiments (les) du vrai citoyen sur la paix et

. union de la ville
,

par le sieur B. Paris

,

Nicolas

Pillon, 1649, 8 pages.

3658. Sentinelle (la) de Paris. (S. 1,, 1652), 15 pages.

Rare.

Après le coihbat de Bleneau.

L'auteur dénonce nominativement Roquelaure, Bautru, Le Til-

lier, intendant des iinances, et le trésorier de l’épargne. Il veut

1 Digitized by Google
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qu’on mette à mort les mazarins qui supposent des lettres du roi

pour interrompre les assemblées ; il propose aux Parisiens l’exem-

ple de l’assassinat commis sur Jean de Gié et le maréchal de

Champagne au temps de Charles VI.

3659. Sept (les) arts liberaux de la cour, en vers bur-

lesques. Paris, 1649, 12 pages.

3660. Sept (les) trompettes du ciel envoyées par la

France à Jules Mazarin, pour l’exciter à faire péni-

tence, en vers burlesques. Paris, Mathurin Ilénault,

1649, 8 pages.

3661 . Sérieuses (les) réOexions du cardinal Mazarin
,
en

vers. Paris

,

veuve Jean Remy, 16-W, 7 pages.

3662. Serment de Hdélité au roy de monseigneur l’émi-

nentissime cardinal de Retz, arcbevesque de Paris.

Placard de format in-folio, daté du 1” mai 1686 à Rome, et

contre-signe Gaultray.

3663. Serment de l’union des prince.s et seigneurs ligués

ensemble pour te bien public, contre le mauvais gou-

vernement de JulesMazarin
,
en janvier 1649. (S. 1.

,

1649), 4 pages.

Signé des prince de Conty, duc de Longueville, duc de Beaufort,

duc d’Elbeuf, duc de Bouillon, duc de Brissac, maréchal de La-

motle, marqui-s de JVoirmoutier, etc.

Il y en a une autre édition également de 1649, s. 1., mais en

plus petits caractères.

cardinal de Retz dit que cette pièce fut signée, le 18 janvier,

chez le duc de* Bouillon {Mém-, p. 101, Coll. .Michaud).

3664. Sermon d'État prêché à Saint-Germain devant la

Cour.

N.40DÉ, Mascurat,^. 190.

N’est-ce pas la Fidèle traduction du sermon de Pdques-Fleit-

ries? etc.
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3665. Serpent (le) britannique, ou la Trahison décou-

verte du roi de la Grande-Bretagne, vérifiée devant

Son Âltesse Royale, ensemble les plus véritables par-

^
ticularités touchant cette affaire. Paris

,

1652, 3 pag.

•
I Récit singulier et rare tiii traité de Villeneuvo^-Saint-Georges

entre Turame^t le duc de Lorraine, après la levée du siège d’É-

tampes.'

3666. Services (les) que la maison de Condé a rendus

à la France, contre les calomnies des partisans du

Mnzarin. (S. I., 1651), 30 pages.

La seule chose qui vaille peut-être la peine d’être notée, c’est

que l’auteur dit des protestants au xvi* siècle qu’ils étaient les fron-

deurs de l’époque.

3667. Sésanus (le) romain au roy, ou l’Âbbrégé des crimes

du proscript Mazarin. Paris, 1652, 31 pages.

Pauvre imitation àa Sésanus français Ae 16tS.

3668. Seure (la), l’éclatante et la glorieuse victoire des

Bourdelois
,
malgré la trahison de leurs faux amis par

manière d'épitaphe
, avec deux épitaphes pour M. de

CYiarahvet {Chambaret), leur général. Paris, 1649,

15 pages.

RidicuTe fatras, qui n’est pourtant pas commim. Tout ce qu'il en

faut retenir, c’est que Chambaret passait pour avoir été tué par un

des siens dans la déroute.

.3669. Siège (le) d'Âubervilliers, en vers burlesques.

Paris, Mathurin Hénault, 1649, 8 pages.

« Ce fut mercredi dernier.

Le vingt quatre de févrièr. »

Naudé dit, p. 28S du Mascurat
,
que ce pamphlet est une imita-

tion pure de VJgréable récit des barricades. Il faut du moins ajouter

qu’elle n’est pas sans esprit.

n y en a une autre édition dont le titre ne porte pas le nom de

l'imprimeur.
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3670.

Siëgè(le)i mis devant le Poqteau de mert(jic)

par l’oHre du duc de Longueville, que le goiiveraenr

et les habitants du lieu lui ont fait lever, le Te Detun
• • t

chanté pour Id ratification de la paix avec l’Empire,

et ce qui s’est naguères passé à la cour. Imprime à

Saint-Germain~en-Lajv, le’ 9 mars 1 049 , 8 pages.

Rare.

« Le 4 mars, le'roi étant allé visiter son imprimerie, établie dans

l’un des ap|>artcments de son orangerie de Saint-Germain en Laye,

et Sa Majesté ayant voulu faire imprimer quelque chose.. ., celui

à qui Leurs Majestés ont donné la direction de cette imprimerie

{RenauHnt), dicta sur-le-cliamp quelques vers sur la première

conférence de Ruel. > Voici les derniers, les seuls que l’auteur pu-

blie, les premiers ayant été enlevés par les courtisans :

g J’accepte cet augure en faveur de l’hiatoire,

Qu’i l’iuatant que Paria sc met i la raison,
'' ' Mon prince visitant sà royale maison

Va fournir de sujet aux outils de sa gloire.

Eggbrastez-vous
, François I Espagnols

, à genoux

Pour recevoir la loi; car la paix est chez noua, s-

Le roi récompen$a.magnifiquement les ouvriers.

367 1 . Signalé
(
le

)
combat et siège de la table emportée

d’assaut par les Parisfens, au mardi gras, pour faire

micque'(stic) àMazaria. Paris, veuve André Musnier,

4649, 8 pages.

Cette, pièce n’appartient à la Fronde que par son dire. C’est une

réimpression de celle qui fut publiée en 164T: Relation -du si-

gnalé combat et du siège de la^ table, place importante amporiée

d’assaut par les amateurs de la bonne chère et leurs alliés, par le

sieur D. M., auteur, du Siège de la beauté, ei-de\’ant imprimé.

5" '

3672.

’ Signalée (là), victoire remportée par les Justes

sur les malins esprits. Paris, Pierre Sevestre, 1649,

6 pages.
’

Les Justes sont ici des pièces de monnaie. On appelait Louis ou

tî>. ni
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Justes, indiflërenmient, les éciis d’or et d’argeot frappés à i’efCgie*

de Louis XIII.

yaii\& Voyage des Justes en Italie, eic.

3673« Signe prodigieux» d’une comète npparuc dans la

Champagne, au grand étonnement de tout le peuple. '

Paris, 1649, 7 pages. .

Voici la description de laComète : Une bombe de fey qui Se Tend

en deux; puis une ville; un dragon qui tuuKne autour; un cava-

lier sort de la ville, attaque le dragon et le tue.

Il n’est pas difficile de detiner lé sèns de cette allégorie : la

boule, c’est la France qui se divise en deux parties
; la ville, c’est

Paris; le dragon, l’armée du blocus; le cavalier, le grand duc de

Beaufort.

3674. Silence (le) au bou|du doigt. (S. l., 1649.)

Deux parties, de 8 pages chacune.
'

'
'

' Pam|>ldet insolent et ordurier, surtout dans la seconde partie.

Les amants de la reine sont Montmorency, Bucldnghain, Lega-

nès et Mazarin, à qui elle avait été mariée par le ]>ère Vincent (de

Paille). L’auteur prétend que Louis XIII ne s’était déterminé à faire

mourir le duc de Montmorency que parce qu’il l’avait trouvé, un

jour, aux pieds de la reine et lui baisant |es mains

Il ne traite pas mieux les deux princesses de Condé que la ré-

gente. Parmi les amants de Claire Clémence, il nomme de Créquy

le jeune. ' ^

La première partie a été réimprimée dans la meme année 1 649,

mais avec de nombreux changements. Les généraux de la guerre

parisienne y sont rudement frondés. Au contraire, le paragraphe

que l’auteur avait consacré au premjer président dans la première

édition
, a disparu. Celui de la chancelU're a quelques lignes de

plus. Enfin voici oc qu’ont gagné le lieutenant Civil d’Aubray et le

lieutenaht criminel ; • 'Les femmes et l’argent leur font commettre

mille injustices ;
comme ils ont fait envers deux jeunes enfants oi^

phelins, tant à cause de la haine que d’Aubray portoit h feu leur

|>ère, qu’à cause qu’ils ont imprimé contre Mazarin, leur dieu. Et

pour trouver occasion de perdre cette pauvre famille, il a suborne

leurs domestiques par argent, afin de faussement témoigner contre

Djgitized byGofO^e
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ces jeunes innocents et leur mère, âgée de 69 ans. La cour les voit

maintenant à se^ pieds, qu’ils demandent d’ètre delivres des mains

,de ce tigre. • •
, .

C’est de la veuve An^rc Musnier et de ses deux enfants, Jean et

François 'Musnier, que l’auteur entyid |>arlcr ici. Guy Patin écri-

vait en effet à S|ion, sous la date du 13 mai 1649, lettre XXXIX',

p. SIO du 1“ volume : « On n’imprime plus ici de pièces mazari-

niques',' tant le lieutenant civil a persécuté rudement les impri-

meurs, dont.même il y en a plusieurs encore dans les cachots ; et

entr’autres, deux fils avec leur mère, nommée la veuve Meusnier,

dont l’aîné a été condamné à être pendu, la mère à assister au sup-

plice et bannie, après avoir eu le fouet par les carrefours
,

et

l’autre ^Is.aux galères. Ils en ont appelé à |a cour, où l’on ne se

hâte |>as de les juger ;
d’pii l’on conjecture qu’on veut leur faire

grâce, au moins ne les pas traiter si rigoureusement qu’a fait le

lieutenant civil. » ‘.,’i '

3675. Sincérité du Parlement dans la conduite de ses

actions pour le soulagement du peuple
,
avec la décou-

verte des ennemis du Bien public, et des remèdes qu’on

y peut ap^jortér, pour mettre Paris en rèpo.S' et tout

l’État eu paix. Paris, 1652, 8 pages. Rare. .

Après le combat du faubourg Saint-Antoine:

L’auteür veut qu’on chasse de Paris le cardinal de Retz et la

duchesse de Chevreuse, qu’il appelle la mère des divisions.

3676. Sincérité (la) et nouvelle union de messieurs les

' princes, leurs (j'fc) 7.èle ct’ defFenses {sic) pour la

conservation de l’État et repos de là France,, fait

ce 14 mai 1652. Paris

,

1652, 7 pages.

3677. Soldat (le), bourdelois, ou la Misère du pays de

'Gascogne, ensemble ce qui s’est passé en la bataille.

‘ 'Bourdeaux, Michel Millange, 1649.

' Deux parties, la première de 11 pages; la seconde de 8. .

C'est dans la seconde partie que se trouve le récit de la bataille

de Libourne, où l’armée du Parlement fut battue par le duc d’Éper-

non. La première contient le traité du 28 mai. .
' '
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Il y en a une edihOD de Paris
; la premièré partie' sans nom

d’imprimeur et portant au titre, du moins dans quelques exemplai-
res : /e .$o/or,Ma secobde, chez Claude Morlot, .

•

3678. Soldat (le) en pe^ne de prendre party. En. Vers

burlesques. Jacques Guillery, 1 649, 8 pages.

3679. Soldats (les) sorties {sic) de Ville-Iuifve sàns

congé. En vers burlesques. Paris, Nicolas de La Vigne,

1649/ 8 pages.

« Là uo peu plut haut que la terre
, .

•
. ^

Je vit une table de pierre ’ ^
'

Attise fur quatre piilien.,..
.

. . Elle y est attise aûn .

Oe monstrer par géométrie

QoVlle a pareille timmétrie

Et toute la même haqteur .

*’..*•
Que les tours de qui la grandeur **

Et la façon prodigieuse

Rend plut notre ville oi^eilleuse..,..»

Cela veut dire que la pierre de Villejuif était aussi haute que les

tours de l!lotre»Dame.
^ .

J*ai pensé qu’il faHait recueillir celte tradition, de peur qu’elle

ne se perdit avec le pamphlet.

3680. Solitaire (le) aux deux désintéressés. (S. l.),

1651 , 8 pages.
,

Par le cardinal de Retz, qui l’avoue dans sesjlfri»o<m. Ce pam-

phlet a été intercalé dans le texte de l’édition Champollion, cull. Mi-

chaud, page 258. Il est cité dans le V* volume de Mailly, note de

la page 3931

3681 . Sonàmairé de ce qui s’est fait et passé en la ville

de Bourg, au sujet de la paix de Bordeaux, ensemble

les articles concédés par le roi, à la supplication et très-

humble remontrance de messieurs les députés de

Paris. Paris, Jacob Chevalier, 1650, 8 pages.

3682. .Sommaire de l’estât présent des affairesde France,
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avec la marché du ro^ et de l'armée des princes et

celle des Mazarins. Paris

,

Jacob Chevalier, 1652,

7 pages.

, A en croire l’auteur,' l’armée du roi aurait donné une représen-

tation de la défaite du maréchal ’d’Hoquincourt sur le champ de

bataille de Bleneau ; et Mazarin aurait été jeté à bas de son cheval.

Moins intéressante que rare.

3683. Sommaire de 'la doctrine curieuse du cardinal

Mazarin
,
par lui déclarée en une lettre qu’il écritit un

"sien con&dent, pour sè purger de l’arrêt du Parlement

et des faits dont il est accusé. Ensemble la réponse à

icelle, par laquelle il' est dissuadé de se représenter au

Parlement. Paris, Nicolas Bessin
, 1649, 18 pages.

Naudé cite ce pamphlet comme un modèle des bonnes pièces,

pages 205, 208 ,
du Masearat; et ce n’est pas sans raison. Je suis

obligé d’ajouter qu’il n’est pas des plus rares.

3684. Sommaire de tout ce qui s’est passé de plus raë-

^morable en Angleterre, depuis l’année 1640 jus-

qu’au 1" janvier 1650, contenant la convocation du

Parlement, les causes et les effets des troubles^ les

différences des factions
,

le' procès fait au roi
,

sa con-

damnation et son exécution de mort
,
ce qui a été fait

pour rétablissement d’une république, et des partis

qui sont maintenant dans cet état. Paris, veuve Jean

Camusat et Pierre Le Petit
, 1 650, 1 33 pages.

* y

Le privilège, qui est du 7 février, nous apprend que les initiales

de l’auteur étaient G. D.

3685. Sommaire des articles de la paix générale entre

l’Empire et la France {traite de Munster). Paris,

par les imprimeurs et libraires ordinaires du roi
,
1 648,

20 pages. v
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3C8€. Sommaire relatiou de ce qui s’est passé à Saint-

Germain
,
en ia députation de la cour desÂydes, pour

le retour de Leurs Majestés à Paris
,
avec la harangue

de M. Amelot
,
premier président,, sur ce sujet, et sa

réplique sur la réponse de M. lé chancelier, de la part

de la reine, au sujet de l’éloignement du roi. (S. 1.),

Denys Langlois, 1649, 8 pages.
' '

Voir la Relation véritable de ce qui s'est passé, etc.

3687. Songe burlesque de Policliinel (j/c) sur le départ

de Jules Mazarin. Paris, 'veuve Musnier, 1649j

8 pages. Rare'.

3688. Songe du roi admirable et prophétique pour la

consolation de 1a France, arrivé le 1 5 de mars 1649.

Paris, Claude Boudeville, 1649, 8 pages.

3689. Songe sur la France, présenté à une dame des

plus accomplies de France. Paris, 1652, 8 pages.

3690. Songes (les) et réponses d’Hydromante, sur

les dangers inévitables et les misères toutes certaines

de l’État, depuis la personne du mo'narque jusqu’à

celle de l’artisan
,
en cas que la paix civile soit plus

longtemps différée, que le cardinal Mazarin retourne

en France, et que on abuse pigs longtemps de la parole

et de la puissance royale, par le sieur de Sandricourt.

C’est la troisième pièce Hê cet ouvrage qui suit à {sic')

XOmbre de Mancini. Paris, 1652, 64 pages.
>

.

3691 . Sonnet présenté à la reyne régente. Paris, Guill.

Sassier, 1651, 3 pages. Rare.
'

»

Signé R. de M. B. On trouve 'les mêmes initiâtes à ta fin des

stances intilidoes : Ir Trône de la gloire élevé à l'honneur du prince

de fondé, etc.

Digitized by Google
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^{692. Sonnets sur la naissance de modseigneur le Prince,

présentés à Madame. Paris, Jean Paslé, 1650,

20 pages.
_ ,

Par un domestique de la duchesse d’Orléans. IS mauvais son-

nets.

Ce prince était le duc de Valois
,
qui mourut l’année suivante.

3693. Sonnets sur la paciOcation, addressez aux puissan-

ces. Par V. R. Paris, Gaspard Meturas, 1 649, 1 6 pag.

Il doit y en avoir quatorze.

3694. Sortie (la) de inadame la Princesse et de mon-
sieur son fil.s, de messieurs de Bouillon, de Laroche-

foucault et des autres de leur parti
,
de la ville de

Bordeaux
,
avec leurs submissions aux pieds de Leurs

Majestés, rendues le lundi, 3 octobre 1650, ensemble

leurs entrevues et visites pour cet effet. (S. 1.), 1650,

6 pages.

3695. Sortie (la) de monseigneur le duc de Beaufort

du bois de Vincennes. Stances. Rolin de La
Haye (1649), 4 pages. >

36‘>6. Sortie (la) des troupes du Parlcnieiit,'el leiu' retour

à Bordeaux. (S. 1., 20 décembre 1649), 18 pages.

Pamphlet royaliste
,
chaleureusement écrit et très-rare. On y

trouve hoaucoup de faits. On le consulterait encore .utilement

pour l’histoire de quelques villes et bourgs de la Guyenne, comme
Cadillac, Podensac, Langon, Saint-Macaire.

3697. Sottise (la) des deux partis, dialogue du Parisien

et du Mazariniste. (S. l.), 1649, 11 pages.

Le Parisien dit au Mazariniste que s’ils voulaient disposer de la.

conrohne, ils la donneraient à .un François (le duc de Beaufort) et

non à un Jean (le coadjuteur, sans doute) ou à un Louis (le prince

de Condé).

Digilized by Google
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3698. Soufflet (le) de Ja fortune
,
donné iiu prince de

Condé. (S. I.), 1650, 6 pages.

Rare, mais mauvais. - ' '

, ^ « Kt vOQS avez Técu d*ane vie Irébétée
,

-
,

* •

Vivant en inchrétien,,, » ,

** •

3699. Souhaits (les) accomplis par le très-heureux et

triomphant retour àe très-haut et puissant seigneur

Charles de Laube;spme, marquis de .Chate'auneuf, com-

mandeur de l’ordre du Saint-Esprit et garde des

sceaux de France, par mademoiselle Suzanne de Ner-

vkie. Paris, T>ouls Sévestre, 1650, 8 pages.

c Charles de Lanbespine. •

^ .
Havre plein de liesse, s

3700. Souhaits (les) de la France, à monseigneur le duc

d’Angoulême. (S. I., 1649), 4 pages.

Une des meilleures pièces suivant Naudé, page 204 du Mascurat,

mais non des plus rares.

3701 . Souhaita (les) des bons François, eqvoyés à mes-
" sieurs les députés qui traitent de la paix. Paris , yevm
Jean Remy, .,1649, -7 pages.

3702. Souhaits (les) des bons François pour la paix,

avec le Da pacem des bons laboureurs sur l’arrivée

d’icélle. Paris, Nicolas de La Vigne, 1649, 8 pages.

3703. Souhaits et soupirs des bons concitoyens de la ville

de Paris pour le retour du roi et de toute' la cour,

dédiés à la reine régente. Paris, Pierre Variquet,

1649, 7 pages.
,

;

Signé N. R. D. C.
'

3704. Soupe (la) frondée. (S. I.), 1649, 8 pages.

G’est le premier pamphlet qui ait été publié sur le souper de

Gersay au jardin de Renard.

Digitized by Google
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Il n’y a à en tirer que les noms des gentilshommes des deux

partis : du coté de Beaufort, iamotte Houdancaurt, Brissac, Fon-

trailles et Fiesque. '

Du cAté de Gersay, Candale, Saint-Mégrin, Vigneul; Hanican

(riç), Du Frétoy et Boutteville.
'

3705. Souper (le) royal de PontoÎM, fait à messieurs les

députés des six corps de marchands de cette ville de

Paris. En vers burlesques. Paris
,
Nicolas Damesme,

1652, 7 pages.

c CTétoit pour avoir les carotses

Où l'on attelle chevanx roues ,

Dont les cuirs tout rapetassés

,

Vilains , crasseux et mal passés

Représentoient le simulacre

De l’ancienne voiture ù Fiacre, .

Qui fut le premier du métier, .

Qui louoit carrosse au quartier

De monsieur Saint-Thomas du Louvre

Que maintenant de toile on couvre, s

VoiD l’origine des fiacres bien établie.

Mais c’est tout ce qui recommande lé Souper royal.

Madame Dunoyer parle aussi dans ses Lettre^, (tome V
,
page 60),

de « ces carrosses qu'on prend dans la rue Saint-Thomas du

Louvre, et dans lesquels tout le monde peut entrer pour son ar-

gent. » ; .

'

3706. Soupirs (les) des fleurs de lys, adressées {sic) au roi

et à la reine. Paris, 1652, 15 pages. Rare.

Exécrables stances ,
terminées par deux quatrmns non moins

exécrables sur Concini et Mazarin.

3707. Soupirs (les) des Parisiens sur l’absence du roi.

Pam, Nicolas Gasse, 1649 , 7 pages.

3708. Soupir» (les) et regrets-des nièces de Mazarin sur

la perte et mauvaise vie de leurs oncles («c). Paris,

1649, 4 pages.
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3709. Soupirs françois redoublés sur la paix italienne.

Magna est • veritas et prævalet ! veritatem ente.

Pnov., xxiii. (S. I.), 1649, 16 pages.
^

Première édition augmentée du pamphlet qui va suivre. On y
compte dix-huit strophes de plus ; mais le style en est si diOerent

qu'il est permis de douter qu’elles soient du même auteur.

3710. Soupirs françois sur la paix italienne. Jouxte la

copie imprimée à Anvers, 1649, 8 pages.

François Davenue.
Pamphlet plein d’insolence et qui ne manque pas de poésie.

Il n’y en a pas dont les imprimeurs se soient emparés avec plus

d’aridité. J’en ai rencontré, outre l’édition qui fâit le sujet de cet

article, six de la même date, du même nombre de pages, et qui ont

été publiées presqu’çn meme temps. Elles ne se distinguent que par

des différences de forme. Ainsi, une porte au titre une vignette re-

présentant ub homme nu entouré des signes du zodiaque. Les titres

de deux autres sont marqués d’un I majuscule ; mais les caractères

de l’un sont plus grands que ceux de l’autre; et au lieu que la

huitième page de la première ne contient qué les trois dernières

strophes du pamphlet, on voit de plus sur la page correspondante

de la seconde le dernier vers de la strophe précédente. Deux autres

encore ont des titres semblables ; mais dans l’une
,
la pièce com-

mence au verso du tifre ; dans l’autre
,
elle ne commence que sur

le recto du feuillet qui suit. Enfin au titre de la sixième, on lit sur

une seule ligne la légende jouxte la copie imprimée à jtnvers. Il

serait inqiossible de dire quelle est la première des sept.

Le Parlement supprima le pamphlet par arrêt ; ce qui n’empêcha

.pas qu’il n’en fut fait encore deux éditions augmentées
,

et qu'on

n’en reproduisit trois strophes endères dans la Plainte de la France

à genoux deeant la reine.

On vient de voir le litre de la première édidon avec augmentadon

.

Voici celui de la seconde ;

3711. Soupirs françois sur la paix italienne, avec l’ADg*

menlation
,

édition dernière
,

revue et exactement

Digilized by Googic
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corrigée. Jouxte la copie imprimée à -Aruvrs, 1649,

12 pages.

Cest sur la première version que la Onrurr, ouRéJutarion a été

faite et publiée; .

'

Davenne a répondu à la Censure dans VAeis au lecteur de son

livre intitulé : Harmonie de l’amour et de la jUstiee de Dieu, etc.

Oo trouve la première version des Soupirs français dans le re-

cueil de Sautreau de Marsy et Noël , intitulé : -le Nouveau siècle de

Louis XlV, page 219 du I" volume.

3712. Soupirs (les) . redoublés de monsieur le Prince

consolé de M. le duc de Beaufort. Paris, 1650,

8 pages. •
'

• Seigneur, blanchifsez mon courage

DUfiang qui blanchit le» humain» !»

3713. Stances à'Mademoiselle. (S. I., 1649), 4 pages.

Signé L^Aisné.
<

^

^
Cet au^ur a publié en 1650 la France réjouie par le génie du

roi, etc.
. .1

3714. Stances au roi -et à messieurs du Parlement.

(S, 1., 1649)', 3 pages.
'

On en trouve une édition (s. I. n. d.) qui est intitulée :

i . •

3715. Stances au roi par le sieur Algier, 3 pages.

371£. Stances présentées à monseigneur le prindë de

Condé, le premier mars 1651. (S. L, 1651), 7: )^.

3717. Stances sur l’anagramme de Iules le carainal :

Lardù ce villaial (S. 1.), .1650^ 6 page^j,.,-

Api4s les stances, vient im sonnet très-curiélax pvia-fiMraie. Si

de la lettre L de Lys dans le premier Ven, ou descend fcrpeadi-

cnlairement jusqu’à la lettre n de vilain dans lé dernier, on trouve

les mots /ainfer ce L’ilain, imprimés dé telle sorle.qiie.lp Jt teéAdSC

préqiséinent les mêmes mots, qui commencent le dernier

3718. Stances sur le départ de monseigneur le premier
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président, garde des sceaux de France. Paris, Antoine

Estienne, 1652, 4 pages.

L’auteur avait fait des poèmes héroïques sur les triomphes de

Louis le Juste. Quoique Estienne le déclare un des plus célèbres

écrivains, ses stances n’en sont pas' meilleures; mais elles sont

rares. •
.

'
'

3719. Stomachatio boni popularis. (S. 1., 1649),

7 pages. .

'

Naudé en fait mention, page 636 du Masourat; mais il écrit à

tort publici, au lieu de popularis.

• Gratis loquimur et ex animi sententià, > dit, l’auteur. S’il a

composé son pamphlet en latin , c’ést qu’il ne s’adresse pas à la

populace, plebeculce, déjà bien assez échauffée d’elle-même.

Il touche en effet à la grande question de l’origine des royautés.

« Solum Christum sic decebat loqui ; < Non vos elegistis me ; sed

« ego elegi vos. » Reges cæteros populi elegerunt. »

Et quand il se demande ce qu’ont mérité les rois qui oppriment

leurs peuples : « Petite ista à theologis et politicis superiorum tem-

• poruro. Revocate in mentem Dei ultoris judicia, qui aufert spiri-

• tum principum , balteum regum dissolvit et prædngit funerem

• eorum. «

Cependant il ne s’agit pas d’imiter Naples ou Londres. Paris ne
veut que l’expulsion du Mazarin.

J

3720.

' Stratagème (le), ou le Pour et le contre du dé-

part de Mazarin
,
en vers burlesques (S. I., 1652),

28 pages. Rare.

3721 . Subtilité (la' du cardinal Mazarin découverte sur

la conférence faite à Ruel pour la paix. Paris, Fran-

çois Noël., 1 649 , 7 pages.
f

3722. Subtils (lës) moyens du prince de Condé pour

faire revenir nos louis d’Italie. (S. I., 1649), 7 pages.

Rare.
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3723.. Suite de ce qui s’est pas^ à Saint-Gerraain en

Laye.— Déclaration du roi, par laquelle sontdonnë^

.
six jours* aux habitants de Paris pour rentrer dans

,
leur dcToir. (S. 1., 1649), 8 pages.

La déclaradon est d(i 3 février 16 i9. Elle a clé publié séparé-

ment sous le titre de üéclaratinn du roi, du 3 février, etc.

3724. Suite de la.déclaratipO d.u'^roi, ensemble les pro-

positions de monseigneur le duc d’Orléans
,
registres

du Parlement de Paris, lettres dé Sa Majesté, portant

approbation d’iceux et révocation de M. le duc d’É-

pemon du gouvernement de Guyenne
,
avec l’arrêt

d’enregistrement et publication. Paris , . Sebastien

Martin
,

1 650 , 7 pages.

Voir la Déclaration du roi accordée à son Parlement et ville de

Bordeaux, etc., i" Octobre.

Peu de jours après la paix, le duc d’Orléans écrivit • à messieurs

les gens tenut la coui* de Parlement du roi, mon seigneur et neveu,

à Bourdeaiix, r la lettre suivante, dont l'original auto^aphe, tout

entier de la main do prince, est conservé dans un recpeil de la

Bibliothèque de Bordeaux : .

« Messieurs, j’ay tousiours eu vostre compagnie eh une si parti-

culière considération que j'ay employé mes seings pour restablir le

repos dans vostre ville. Vous pouuez bien 'croire, à prisant qu‘’ellé

a donné des prennes de son obéissance à leurs Mai’*'
,
que je

continueray avec bien plus de passion é liiy procurer tous les

adventages qu’elle peut attendre de mon entremise. Je 'vous prie

de vostre part tout ce qui sera "de vostre authorité pour la main-

tenir cy après dans le devoir, et dé faire estât qu’il pe se pnsentera

jamais occasion de vous donner des preuues de mon affection que

je ne l’embrasse de si bonne soite que vo* aures tout spjet

d'adiioner que je suis,
" *

« Messieurs,
.

• • '

s V" affectionné amy,

. « Signé Gaston. « .

Pari* le d’octobre 1650.
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3725. Suite de la relation portée par le courrier bor-

delois, contenant ce qui s’est passé à Bordeaux depuis

le vingt-nnième juillet 1650 jusques à présent. (S; 1.,

1650), 8 pages.
, ;

*

3726. Suite du journal contenant .ee qui s’est fait et

passé en la cour de Parlement de Paris, toutes les

chambres assemblées, sur le sujet des affaires du
temps présent. Paris, GervaSs Allyot

,
1649',

.19 pages.
'

'

,

Il faut y ajouter 4 pages chilTrces irrégulièrement, du 12 no-
vembre au 31 décembre 1648. Parts, Gervais Allyot et Jacques

Langlois. • '

Voir Journal contenant tout ce qui s'est fait et passé en ta cour

de Parlement de Paris, etc.

3727.. Suite (la) du Parlement burlesque de Pontoise,

et les moyejgjj^^. récusation envoyés par' la ville de

Paris 9 çetlf l)ui le composent. (S. 1., 1652), 8 pages.

Ce u^est pas bue suite du Parlement burlesque de Pontoise'.^iuve-

teur de ce dernier pamphlet proteste, dans la FérUable suite, qu’elle

n’est |>as de lui j il prétend .que c’est plutôt une réponse à son
épître

,

Mai# mie réponse de chien.

On y trouve cependant de l’esprit et de la verve.

Elle a été réimprimée, moins les vingt-huit vers du coiAmence-
ment

,
Sous le titre de : Satyre du Parlement de Pontoise.

3728. Suite (la) du vrai journal des assemblées du Par-
lement, contenant ce qui s’y est fait depuis la Saint-

Martin 1649 jusques à Pâques 1651. Paris, Gervais

Allyot et Simon Langlois
, 1 651

.

Deux parties, l’une' de 172 pages, l’autre de 76.
Voir le Journal contenant tout ce qui s’est faitét passé en la cour

de Parlement de Paris, etc

.
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3729, Sujét de la farce représentée par Mazarin
,

ses

deux- nièces et les partisans, dansé (s/c) dans la place

de Saint-Germain en Laye. Aim , Claude Alorlot

,

,1649 , 8 pages.
’ •

%30. Sujet (le) du secours promis par l'archiduc I>éo-

_
pold à la ville de Paris. Paris, veuve André Musnier,

A649
, 8 pages.

3731. Supplication (la) de Mazarin faite aux Parisiens,

.^Ifeur demandant pardon, envoyée de Saint-Germain

^yen Laye. Paris, (ilaudc Boudeville, 1649, 8 pages.

, 3732. Supplication faite au roi pour avancer le procès

paHisans et financiers de son royaume. Paris,

Nicolas de I>a Vigne, 1649, 8 pages.

3733. Supplication, ou Requête présentée à Son Altesse

Royale, samedi dernier, par les bourgeois qui s’étoient

assemblés, le vendredi 21 juin 16.52, à la place

Royale, pour y résoudre ce qu’on avoit à faire sur le

sujet des affaires du temps. Paris, 1652, 7 pages.

Rare et curieuse.

3734. Sur la conférence de Riiel en mars, vers bur-

lesques du sieur S. (S. 1., 1649), 4 pages.

Couplets spirituels qui pourraient être de Scarron. '

a Six semaines de réglement^

Font pi» que vingt ans de désordre/»

t

Sautreau de Marsy a donne ù ce pamphlet le singulier titre de :

Disette (p. 186 du 1*' voî. du Nouveau sUrle fie Louis XIF).

3735. Sur la révolté de Paris. (S. I., 1649), 3 pages.

Rare.

Stances jansénistes

.
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3736. Sur le portrait de moosieur de Broussel, con-

seiller du roy en sa cour de Parlement
,
par Je sieur

Dubreton., Paris) 1648, 8 pages.

Mauvais vers, mais rares.

3737. Sybille (la) Françoise, ou Avis très-important,

1. pour lever une armée en peu de tempts
; 2. pour

ôter le roi de captivité, détenu par Je cardinal Àla-

zarin
; 3. pour mettre la France en repos; 4. et pour

autoriser le pouvoir de Son Altesse Royale. Paris,

I^Qiiis Hardouin, 1652, 16 pages.
'

3738. Sybille (la) moderne, ou l’Oraele du temps.

Paris

f

Jean Brunet, 1649, 15 pages.

On lit Sur la quinzième page, un sonnet, signé D.-B., dont voici

la fin

. « La justice après vous jour et nuit occupée

,

' l’our vous mieux recounottre . a rompu son bandeau. ^

El pour vous mieux punir, a r^ris son épée,, s

Sautreau de Marsy a reproduit ce sonnet dans le Nouveau siècle

de Louis Xiy, p. 227 du 1" vol., sous le titre de ; Apolo^ de

Molé et des autres dépulés du Parlerhcnt , auteur de la paix de

Ruel. '
'

,

3739. Synagogue (la) mise en son lustre avec l’épitaphe

de Bourgeois, pour mettre sur son tombeau. (S. 1.,

1652), 12. pages. •

' ha plus rare peut-être des pièces publiées sur l’assassinat de l’é-

pinglier, niais non la meilleure.

Voir le Récit naïf et véritable du cruel assassinat, etc.

3740. Synderèse (la), ou l’Innocence fourée de malice

, de l’auteur de nos maux.

Quis (sic) dos salutem regibus
,
de gladio mali-
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gno eripe me; et erue Galliam de manu filioriun

alienorum, quorum os locutum esf mnitatem
,

et

dextera eorum dextera iniquitatis. Psalh. cxliii.

Par te sieur de Criquetot. Paris, Pierre Sevestre,

1649, 7 pages.

3741 . Syndic (le) du peuple envoyé au roi pour faire en-

tendre à Sa Majesté tout ce qui se passe dans son

royaume. (S. 1., 1652), 15 pages.

Il ne faut pas confondre cette pièce avec la suivante
, dont elle

diffère essentiellement.

3742. Syndic (le) du peuple François
,
élu p^r messieurs

les bourgeois de Paris
,
au roi

,
lui représentant les

Intrigues, fourberies, caractères et rna^es que le

cardinal Mazarin pour troubler l’état de tout son

royaume (sic), et comme il est indigne d’être ministre

d’État ni cardinal, avec une Représentation de FÉtat

français sous les favoris à accomparer (sic) tant du

commencement du règne de Louis XIII, que Dieu

absolve
,
que du règne d’à présent. Paris

,

1 652

,

38 pages.
I

Les Intrigues ,
fourberies , caractères et magies, commencent à la

page 13; la Représentation de fÉtatfrançais k la page 33. Ce sont

en quelque sorte, trois pièces distinctes, unies seulement par un

titre général. La première est intitulée : le Sjrndic.du peuple au roi.

Sot pamphlet, où Mazarin est accusé d’avoir usé de caractères et

de magie pour enlevi'r le roi de .son Louore, et pour s’attacher des

partisans parmi, la noblessé
,
voire pour faire mourir Louis Xlll.

« Car, dit l’auteur, il n’y a point d’apparence qu’un si grand mo-

narque eût un corps si infect et si sale, que de produire des ver?

aussi gros et aussi longs deux fois que les doigts et prodigieusement

velus, avec des tètes qui avoient plutôt du monstre que d’une antre

figure qui eût jamais été vue. >

B. III 13
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2743. Tableau (le) de l’ingratitiide *dé monsieur le

Prince, présenté à monsieur le duc de Beaufort. (S. 1.,

1650), 15 pages.

3744*. Tableau de la discorde dans les guerres civiles

de la France, en vers. In-12.

Btb. hist., 22992. ’

3745*. Tableau des misères de la France, en vers hé-

roïques. Parw, Chevalier, 1652.

Bib. hist.f 23S08.

3746. Tableau
(
le) des tyrans favoris, et la description

des malversations qu’ils commettent dans les Etats

qu’ils gouvernent, envoyé par l’Espagne à la France.

Paris, François Noël, 1649, 12 pages.

3747. Tableau (le) du Gouvernement présent, ou Éloge

de son Éminence. Satyre de mille yers, nouvelle

édition
,
revue et exactement corrigée. Paris, ce 27

.mars 1649, 15 pages.

Voir le Goueernement de l’État présent, etc.

3748. Tableau (le) funeste des harpies de l’État et des

tyrans du peuple
,
et notamment celui de leur principal

chef, contenant les plus grands maux qu’il a commis

dans l’Europe 1 . l’aversion qUe lui et les siens ont

toujours eue contre les François, comme étant Espa-

gnols naturels; 2. les pernicieux enseignements que

son père Porcini lui a donnés; 3. le notable assas-

sinat commiv dans Rome, par ses menées, sur la

personne du sieur Francisco Pamphilio [sic), neveu

du cardinal du. même nom
,
tenant à présent le siège

apostolique sous le nom d’innocent X; 4. sa dépu-

tation à Casai, par le pape Urbain VIII, après ledit

Oigjtized Cqogle
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assaBsinat, *on if servit la couronne d'£spagne plus que

celle de France; 5.' sa venue en Ptance à la suite du

cardinal de Blchclieu
,

qui le mit dans l’esprit de

Louis XIII, d’heureuse mémoire; 6. sa promotion au

cardinalat contre la résistance' du pape et des cardi*

naux; 7. son ministère en France après le décès de

Louis XIII
;
8. ce qu’il a fait contre la maison de Ven-

dôme
;

9. ce qu’il a fait contre la maison de Condé
;

10. ce qu’il a fait contre les Parlements
; 1 1 . les guer-

res qu’il a fomentées dans tous les Etats pour son seul

intérêt; 12. son ingratitude envers la France, assistant

maintenant ses ennemis par ses conseils et par les

• trésors qu’il lui a volés; enfin l’abrégé de ses plus

notables actions
,

divisé par journées
,

et entretiens

d’un gentilhomme françois et d’un vénitien; dédié

à monseigneur le coadjuteur de Paris. Paris, 1651,

.'^.18' pages, non compris l’épître dédicatoire et l’avis

au lecteur.

L’épître dédicatoire est signée S. C., sieur D. P. et VAnti Mata-
rin. L’auteur y ilit que le coadjuteur est au cardinal ce que la rose

est à l’oignon. Pendant le blocus de Paris, il a vu Gondy sous les ar-

mes à la tête de ses régiments.

Dans l’Avis au lecteur ,
il donne sur lui-même quelques •

détails qui méritent d’être conservés. Il avait été d’épée ; il était

de robe longue
,
quoiqu’il allât souvent en robe courte , faute de

chaise ou de carrosse. On peut croire qu’il avait pris naissance dans

•le pays Lyonnais. Il annonçait que son histoire de Mazarin serait

aussi longue que le Saint-Augustin ou le Plutarque. Je n’ai pas de

peine à le croire
,
puisciue dans la seconde partie dont je parlerai

tout à l’heure, il n’a pas encore raconté l'as.sassinat de Francisco

Pamphili qui est, d’après le titre du moins
,
le troisième point de

son jMmphlct.

Je ne crois pas qu’il ait rien public au delà de la seconde partie

qui est intitulée ; le Second Journal , ou Entretien du gentilhomme

françois avec le vénitien, etc.
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Le Tableau funeste a été contre/ait sous le titre de : les Faits

pernicieux que le cardinalMmarin a commis, etc.

Il y a encore de ce pamphlétaire la Mortfuneste du cardinal Ma-
tarin , etc. , et la Réponse au sieur Scarron sut- le sujet de set Cent

quatre vers, etc. '

3749. Tableau raccourci des courtisaos, en vers bur-

lesqueSwPam, jean du Crocq, 1649, 8 pages.

La permission d’imprimer est du 3 mai. '

,

»
#

3750. Tarentèle (la) écrasée, ou l’Imprécation- de l’im-

pie Mazarin. Rouen

,

1 649, 7 pages.

Mauvais vers , mais les plus violents que j’aie rencontrés,

a Les tortures
,
la gehenne et les plus grands tourments

« Sont les seules raisons qu’on rend k telles gens. . .
*

,
Qu’engoufTré dans le souffre ^ ensouffré dans le gouffre.

Seul
,
de tous les damnés les tortures il souffre ! •

3751 . Tarif des droits que l’entrepreneur du magasin du

grand pain boui^eois, établi dans la rue des Rosiers,

au petit hôtel d’O, à côté de la Vieille rue du Temple,

prend tant pour le détail ordinaire de la farine au

moulin ou ailleurs, que pour les frais dudit moulin

et de la fabrique et cuisson du pain. (S. I., 1650),

4 pages.

Voir le Franc bourgeois de Paris

,

etc.

3752. Tarif du prix dont on est convenu dans une

assemblée de notables
,
tenue en présence de messieurs

les princes, pour récompenser ceifx qui délivreront la.

France du Mazarin
,
qui a été justement condamné par

arrêt du Parlement. Paris
,
Nicolas Vivenay, 1 652

,

1 5 pages.

C’est le tarif fameux «le Marigny. Mailly dit, page 729 de son

IV* volume, que cette plaisanterie sauva peut-être la vie âu cardi-

nal. Je la trouve un peu trop sérieuse; et elle tient bien autant de

l’odieux que du ridicule.
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3753 Taxes faites des maisons sises aux environs de

Paris et ailleurs , en exécution de l’arrêt suivant du

conseil. Saint-Germain en Laye, le 18 février 1649,

12 pages. Rare.

L’arrc^t du conseil est du 1 S février.

Ce râle est d'autant plus curieux qu’il une liste nominative

des principaux frondeurs.

f II y a , sous la daté du ït février, un arrêt du Parlement contre

l’arrêt du conseil.

3754. Te Deum (le) des daines de la cour et de la ville,

en actions des(«c) grâces de la paix et l’heureuse arrivée

. de Leurs Majestés dans leur bonne ville de Paris, pré-

sentée (jfc) à la reine par mademoiselle de Nervèze.

Paris, Jean Brunet,.1649, 8 pages. Rare.

L’épître dédicatoirc annonce clairement que mademoiselle de

Nervèze comptait moins sur le produit de la vente de son opuscule

que sur un bienfait de la reine. *

3755. Te Deum (le) françois, ou Cantique royal sur la

délivrance de messieurs les prince.s, et la fuite du

Mazarin. (S. 1. , 1651.).

Deux parties, l’une de douze pages, l’autre de quinze. Les trois

dernières |>ages de la seconde contiennent un aivis de rimprimeur

au lecteur, qui n’est ni curienx, ni utile; mais elles ne se trouvent

pas dans tous les exemplaires ; et à ctuse de cela, j’ai cru nwessair»

de les signaler. '

La seconde partie est intitulée : ta Suite du Te Deum françob ou

la f'ue du /Juradit i t'arrivée de messieurs les princes dans Paris.

C’est une détestable paraphrase de l’hymne de saint Ambroise et

*de saint Augn.sfm , accommodé aux passions du temps. On ren-

contre dans cette partie trois strophes textuellement empruntées à

la première.

Le Petit David de ta mofton royale, etc.,. est une contrefaçon de

la première partie. „

3756. Te Deum
(

le'' général de tmi.s le.s bons François,

1
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sur la prise de messieurs les princes. (S. 1. , 1650),

23 pages. .

'
.

Contrefaçon de la pièce qui suit.
'

3757. Te Deum (le) général de toutes les provinces de

r France
,
sur l’heureux retour du roi Louis XIV en sa

' ville de Paris, le dix-huitième jour d’août 1649.

, Paris

,

Pierre Variquet, 1640, 30 pages.'

Il se termine par un sonnet de l’auteur à sa patrie.

L’année suivante, A propos de l’emprisonnement des princes, un
imprimeur reprit ce pamphlet, en changea quelques dispositions,

par exemple rejeta A la fin ce qui était au commencement
, mit

dans la bouche de la Guyenne ce que le Languedoc avait dit, sup-

prima ou ajouta quelques phrases , en modifia d’autres
, supprima

tout à fait le sonnet qui le termine, et le publia de nouveau sous

le titre qui précède.

3758. Tempérament (le) amphibologique des testicules

de Mazartn
,
avec sa médecine par maître Jan (sic)

Chapoli,son médecin ordinaire. Taies fuimus ex

quibus nutrimur. Cologne, 1651, 8 pages.

Une des huit pièces les plus recherchées. C’est assez du titre

pour la juger. . s
4

3759. Temple (le) de la déesse Borbonie. (S. 1., 1651),

8 pages.

Aussi extravagant et aussi rare que \'Apothéose de madame de

Lonÿuri’Ule

,

qui est certainement du même auteur.

La déesse Borbonie est madame de I.ongueville , et le temple,

Villefranche en .Argonne, dont elle av.iit fait releverles fortifications.

L’auteur fait la dédicace du temple; et il nomme les personnes ,

qui avaient accompagné la jirincesse
, aux fonctions sacerdotales :

mademoiselle de Vcrpillier qu’il appelle Verlupillier, est l’Égcrie

Longuevillienne; madame de La Châtre, la Phri.xine avellidc,

prêtresse vaticinatricc ; madame de Gofccourt
,

la Napjié Eleuté-

rine; Sarrazin est l'hymnifique tympanisateur lyrique; l’abbé de

Saint-Romain, l’hyéronphoroprosefcandre; de La Peyrère , le
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flamen bôrbonial ; le chevaHer de Grammonl
, Rrilardin , flammi*

-feritphoiphorin ; Goumlle, le préconisateur.

3760. Temps'(le) passe et l’avenir et le génie démasqué '

de Jules Mazarin. (S. 1., 1649), 8 pages. ‘
.

Voir le Génie démasqué, etc.
' ' ' ^
3761. Terme (le) de Pâques sans trébuchet, en vers

builesques, suivant l’arrêt du 14 avril 1649. Paris,/

"Nicolas Jacquard, 1649, 7 pages.
^ ^

Signé, Nicolas Le Dru (l’abbé de Lqffemas^

3762. Terreurs (les) de Mazarin et le secours chiné-

. rique et imaginaire qui lui vient d’Italie, -conduit par

le redoutable capitaine et général Scaramouche.

Parts, veuve Jean Remy, 1649, 8 pages. '
•

.

Pièce plaisante, et qu'on peut consulter pour l’histoire du théâtre

«B France.

3763. Testament de monsieur le duc d’Épernon. (S. 1.,*^

1650), 8 pages. /

Daté d’Agen, le Iv juin 1650. t
*"

Ali bas de la 8’ page, on lit en réclame : Suite codicite. G existe

en effet un Codicile qui a été publié en 1 650, comitie le 'testament ;

mais il est postérieur à la second^ guerre de Bordeaux, tandis cpie

le testament se rapporte à la première ; il fait une "pièce séparée

avec, titre et date. Cest ainsi du moins que je l’ai rencontré.

Jamais au contraire je n’ai vu le testament suivi du codicille.

. Il ll’est pas moins nécessaire de les réimir.

* Par le testament, le très-excellent doreur et peintre Fournier est

chargé dé dorer la barbe du duc.

• 3764. Testament du cardinal Mazarin, qu’il a renouvelé

à son départ. (S. I., 1651), 8 pages.

Il ne faut pas confondre ce Testament iyes celui de 1649. (Tes-

tament solennel, etc.) ,

L’article le plus plaisant est celui qui ordonne à Marigny d'è-

-

,
pouser mademoiselle Boilesve moyennant vingt mille livres

, et à

\
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condition qu’il publiera un in-folio intitule : Mjuration dudit sieur

de Marignr, qu’il renoncera^ü rien écrire contre Boilesve
,
qu'il

fera l’épitaphe de Mazarin en trois langue*, etc.

Marigny avait eu un procès contre Boilesve pour Ipi avoir

donné un soulBet. {Lettre interceptée de Cohon à Mazarin.)

On a publié à Cologne (Holl. à la sphère), 1663, petit in-12, le

^ Testament du défunt cardinal Jul. Mazarini, duc de Nivernais, etc.,

premier ministre du roi de France; mais celui-là est véritable.

3765. Testament (le) du diable d’argent, avec sa mort.

Paris, 1649, 8 pages.

On lit à la suite les Plaintes d’un roi de la fête du jour des Ro.

dernier. *

3766. Testament solennel du cardinal Mazarin par lui

fait au temps des barricades et trouvé depuis sa sor-

tie de Paris en son cabinet, daté du 29 août 1648 ,

avec l’avertissement de la vente de ses biens, etc., sui-

vant l’atrêt de la cour du mois précédent. Paris

,

François Musnier, 1649, 16 pages.

Il faut y joindre le Codicile.

Le succès de ce pamphlet , en effet assez spiritnel , donna à un
poète du temps l’idée de le traduire en vers sous le titre de :

3767. Testament véritable du cardinal Jules Mazarin.

(S. 1., 1649), 12 pages.

Daté du 19 janvier 1619. '
•

L’exécuteur testamentaire est le plus habile joueur de hoc.

Mazarin lègue au maréchal de Granront son meitlfetir cheval

,

c Pour s'enfuir avecque furie. •

« Je laisse au bon père Viqceot [de Paule) . .

^

Mon plus authentique bréviaire

Pour récompense

De m'avoir tant favorisé. »

Ce Testament en vers est très-rare.

Il en existe pourtant une édition de 1663, petit iu-8% Hollande
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(Paris), qui est «insi'intitulée S|^le /''rai tesuiment du défunt cardi-

nal Jules Masarin-, duc de Ninerntd*
,
premier ministre de France,

corect an la bone orto^fe, par Scarron. Je ne sais pas sur quel

fondement l’éditeur a cru devoir nommer Scarron
,
que je n’ai vu

indiquer nulle part comme auteur de ce pamphlet.

3768*. Thanks of the Pai-liament of Paris to the king

for the removal of cardinal Mazarine. {Remerciments

4u Parlement de Paris au roi pour tëloignement

du cardinal Mazarin).

C’est probablement une traduction; mais de quel pamphlet ? Je

ne connais que ce titre, extrait du catalogue in>8° des imprimés du

Musée britannique.

3769. Théologien (le) d’État à la reyne. Paris, Jean

du Bray, 1649.

3770. Théologien (le) d’État à la reyne, pour faire dé-

boucher Paris. Paris

,

Jean du Bray, 1649. .

Cest la même pièce sous l’un et l’autre titre. Elle se compose

de deux parties ; la première de 1 2 pages , la seconde de 20 ;

celle-ci intitulée : le Second théologien d'État à messieurs les gé-

néraux.

Naudé
,
page 11,204et208 du Mascurat

,

Guy Patin , dans la

lettre du 1 4 may 1649 à Charles Spon
, p. 190 du l" vol citent

ce pamphlet parmi les meilleurs; et ils n’ont pas tort. Mais il faut

ajouter qu’il est surtout remarquable par la pureté et la vigueur

du style.

Jean du Bray en a donné
,
sous le second titre , deux éditions

qui ne diffèrent que par la vignette. Il y en*a deux autres encore,
" Punc chez Arnould Cotdnet

, l’autre jouxte la copie imprimée chez

7eon itni/, également do 12 pages. f

L’édition de la seconde partie qu’Arnould Cottinet a publiée ,

n’est que de 12 pageÿ au lieu de 20. . ’ii .i

l

377 1 . Théologien (le) d’État, hdèlément traduit en vers
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burlesques
,
dëdié à la reine régente. Paris

,

1 649 ,

32 pages.

c L’orateuF Tappelle excentrique (Maxarin).

Certes le mot est magnifique ÿ

Mais comme je ne l'eutends pas

,

Passons »

• Dans la Tengeaucé des Meseem;

Car ce nVst pas jouer en renonce

^
Que d^écrire comme on le prononce. > .

-

En prose ou en vers, le Théologien tTÉtaî n’est pas rare.

3772. Théologien (le) politique
,
pièce curieuse sur les

affaires du temps pour la défense des bons François,

/’arw, Guillaume et Jean-Baptiste Loyson
, 1649,

11 pages.

Brousse, curé de Saint-Roch.

Voici la doctrine politique du Théologien :

• Comme nous devons toute, sorte d’obéissance aux rois qui

n’exigent de nous que des choses justes et^raisonnables^^conime

étant les véritables lieutenants de Dieu, nous ne devons aussi

aucune obéissance è ceux qui
,
suivant les pernicieuses maximes

dn démon, ne nous commandent qn’injusdces et que cruautés. »

. Dieu et, la nature nous ont appris que la conservation de la

vie et de la liberté contre l’oppression inique est non-seulement

licite, mais aussi équitable et sainte. «
,

t

t. n prince est une loi parlante ; mais la loi est nn prince muet ;

ce qui lait voir qu’il est au-dessous de la loi , et que ses sujets ne

sont obligés de lui obéir, qu’en tant qne jes commandements sont

conformes aux lois fondamentales de son État. «

, 11 en existe une autre édition également de 1649, également de

11 pages, chez les mêmes libraires, mais avec ce titre :

3773. Théologien (le) politique touchant la juste et lé-

gitime défense des Parisiens et autres bons François

contre la guerre qu’on leur fait à présent.
>

3774. Thèses d’État' tirées de la politique chrétienne.
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préseatées à moQseigneur le prince de Conty. Paris,

veuve Théodore Pépingué et Estienne Maucroy, 1649,

12 pages.

L’épître dédicatoire est signée Saint-CIéinent.

3775. Tl Oeiov (le) de la maladie de l'État, pièce docte

et curieuse. Paris, veuve Théodore Pépingué et Es-

tienne Maucroy, 1 64^, 12 pages. '•

Le Tl &II9V est ce je ne sais quoi de divin qui se trouve, au dire

d’Uippocrate
,
dans toutes les maladies populaires.

3776. Tire-laine (le), ou la Journée des duppes {sic) de

ce temps, dans le dessein qu'ils ont eu d’enlever mon-

seigneur le duc d’Orléans. Paris-, Claude Boudeville,

1650 , 6 pages.
•

Le parti des princes avait envoyé sept à huit cents chëvaiix rô-

der sur la route de Paris à Limours. Le duc d’Orléans crut qu’on

en voulait à sa personne. Par prudence il ajouta à sa garde ordi-

naire quatre cents Suisses. C'était pendant le voyage de la cour en

Bourgogne.

Je n’ai vu cette anecdote que dans le Tire-lnine, dont je ne puis

dire qu’une chose ; c’est qu’il n’est pas commun.

3777. Tocsin (le) de la France pour le maintien du roi

et de sa couronne. Paris

,

1649, 6 pages.

Aussi rare que mauvais. '
'

.. t

3778. Tocsin (le'i de la Fronde Contre les menaces des

armes de Massarin. Paris, 1661 , 14 pages.

Il est remarquable que l’auteur propose de mettre la tête de Ma-
xarin au prix de cent ^ille écus.

, „ _ i

3779. Toilette (la) ployée de Mazarin
,
sortant du chà-
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teaii de Pontoise. Paris, Nicolas Lerrein, 1652,

7 pages.
,

<

Ne vous fiez pas au titre. C’est tout ce <pie j’ai à dire du pam-
phlet.

3780. Tombeau (le) de la médisance. (S. 1., 1649),

6 pages.

3781 . Tombeau (le) de la paixT (S. 1.), 1649, 12 pages.

3782. Tombeau de madame la princesse douairière.

(S. 1., 1651), 15 pages. Rare.

Vers latins, avec la traduction en vers français.

L’auteur prend le nom d’hégémodémophile.

3783. Tombeau (le) des monopoleurs, avec leur épitaphe.

Paris
i 1649, 8 pages.

3784. Tombeau (le) du sens commun, ou le Renverse-

ment des idées de tous les sages : 1
.
justiRant la dé-

tention des princes; 2. prouvant la nécessité du re-

tour de Mazarin
; 3. justiRant les malversations de ce

ministre; 4. faisant voir que la reine a contribué

plus que tout autre à la perte de ce ministre
; 5. prou-

vant la nécessité du rétablissement des subsides
;
6. dé-

truisant le rang prétendu de ministre d'Etat; 7. et

bâtissant la religion sur les deux scandales qui la dé-

truisent. (S. 1., 1650), 42 pages.

Dubosc MonUndré.

Même pièce que les Paradoxes d'État, etc.

« Si le peuple ctoit pauvre, verroit-on des mouchoirs de cou de

20 ou 30 écus sur des simples femmes de rôtisseurs? Verroit-on

des laquais
, habillés de couleur, portant le carreau à la suite de

certaines femmes de simples marchands? Verroit-on des habits

de 3 ou 400 francs sur des lingères et des filles de boucher ? Ver-

roit-on les passements d’or et d'argent honteusement abaissés jns-
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qu’à étoQer les cottes «les chandeleuses? Ven»it-on des filles de

chambre à la suite de celles qui ont autrefois été servantes ? Ver-

roit-on des portes cochères dans les maisons des marchands? Ver-

roit>on des chapeliers ou des tailleurs aller par les rues à cheval

ou en carrosse? Verroit-on le tabis, le satin et le velours, indifie-

reroment sur toutes sortes de penonnes , ou plus ordinairement

sur ceux et celles qui n’en devroient porterquc pour border d'autres

habits plus grossiers ? Et, n’est-il pas vrai
,
pour finir celte impor-

tune déduction
,
que les habits seraient les marques infaillibles qui

distingueraient les conditions et les étals , et qu’on ne serait pas en

peine, étant à la promenade du Luxembourg ou des Tuileries
, de

distinguer une duchesse d’avec une Kbrairesse, une marquise

d’avec une épicière et une comtesse d’avec une rôtisseuse par la

civilité plutôt que par la qualité du meneur? »

« Dans l’abondance du siècle d’or de Henry le (li|ndf il ne fal-

loit qu’une dentelle de 30 sous , un cotillon de simple taffetas , un

manteau de couleur rouge qui eût l’apparence d'écarlate
,
pour

montrer que c’étoit une demoiselle ou un gentilhomme. »

Les rues habitées par la maitôte étaient lesjues de Savoye, Cha-

pon, Béthisy, la Verrerie, Sainte-Croix de ta Bretonnerie, etc.

3785. Tombeau (le) et l’épitaphe de Mancini, fils et

neveu de Mazarin. Paris, 1652 ,

7

pages. Rare.

Mauvais vers , souvent orduriers.

3786. Tombeau (le) général de toutes les pièces du

temps
,
ou la Sépulture de toutes les fausses nou-

velles. Paris, veuve J. Remy, 1649, 7 pages.

La permission d’imprimer, donnée le 4 mars par la chambre

des dépêches, nous apprend que l’auteur de ce pauvre pamphlet est

un sieur Lemercier.

3787. Torche-barbe (le) de Mazarin et du maréchal de

Turenne à l’arrivée de l’armée du duc de Lorraine, et

leurs espérances perdues
,
en vers burlesques. Paris

,

1652, 8 pages.

Digitizrd by Google
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3788. Tour (le) burlesque du duc Charles (S. 1.,

1652), 19 pages. Rare.

Ce sont des stances vives et souvent spirituelles sur la retraite

du duc de Lorraine après la levée du siège d’Etampes. Le refrain

est : .
'

I Mais tu ne usteras jamais

De Stenay, Clermont ni Jameta. s

3789. Tout (le) en tout du temps. (S. 1., 1649), 4 pag.

Rare.

< Le duc d'Orléans joue tout ;

Le prince de Condé prend tout
;

* '
'

De Bruxelles i^Brotusel) a brouillé tout, s

C’est une iftiation du Tout en tout de la 'cour, pamphlet publié

dans le Recueil des pièces les plus curieuses qui ont été faites pen-

dant le règne du connétable M. de Luyne, 163S. En voici la preuve ;

. 1625.

c Le gafde des sceaux scelle tout
;

La Rochefoucauld justifie tout
;

Le père Aïnoux déguise tout
;

M. de Guise salue tout ;

Le Parlement vérifie tout ;

L'Espagnol se prévaloit {sic) de tout;

Les pauvres François souffrent tout ;

Mais enfin Us perdront tout ;

Et si Dieu ne pourvoit à tout

,

Le graud diable emportera tout. »

1649.

t Le chancelier scelle tout
;

Le chevalier de La Valette justifie tout
;

Les prédicateurs déguisent tout;

MM. de Guise attendent tout ;

Le Parlement vérifie tout ;

L'Elspagnol se prévaut de tout;

.
Les pauvres François souffrit tout;

Et à la fin ils perdront tout.

Si Dieu ne met la main k tout
,

. Le grand diable emportera tout. •
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Il y en a trois éditions qui ne dilTèrent que par les caractères

du titre; et une quatrième où il -a été reporté sur la dernière page

quatre vers de plus que sur la page corres|ion(lanle des trois

autres.
’

Le Tout en tout tlu temps, considérablement augmenté, a été

réimprimé à la suite de la Carte génjtraphiipie rie la cour e} autres

galanteries, par Habutin. Cologne

,

Pierre Michel (Hollande, à la

sphère), 1668, pet. in-12.

Lenoble l’a imité dans le dialogue de Mars et^ la Paix (l’£r-

prit tl’Esope, octobre 1694).

3790. 'Fragëdie (la) de la royauté, jouée sur le théâtre

de la France par le cardinal Mazarin, où les bons

François verront- que si cet insolent ministre n’a point

entièrement ruiné la royauté, il a du moins pratiqué

toutes les intrigues qu’on peut inventer pour la perdre.

(S. 1., 1G51), 31 pages.

Même pièce que le Manifeste de monsieur le coadjuteur de

Paris, txc

3791 . Trahison (la) des Mazarins découverte^ par mes-

sieurs les Princes
,
pour introduire le Mazarin et son

armée dans Paris. Paris, Jérôme Camus, 1652,

, 8 pages.

3792. Trahison (la) du duc Charles tramée par le roi

d’Angleterre et le cardinal de Rez (sic), coadjuteur

de Paris
,
et découverte par monseigneur le duc de

Beauijprt
,
le dimanche 16 juin 1652. Paris, Simon

Le Porteur, 1652, 7 pages.

Il n'est pas dit un mot du cardinal de Retz dans tout le récit, qui

d’ailleurs n’est rien moins qu’exact.

On en a fait une sorte de traduction en vers sous le titre de ;

Triolet h faire le lacet sur le temps présent.

3793. Trahisons (les) découvertes du Mazarin dans le
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conseil de lii reine pour empêcher la conférence de

messieurs les députés. Paris, Gilles de Halline, 1652,

15 pages. <

Même pièce que la Réponse à la 2* lettre des partisans du car-

dinal Mazarin, etc.

3794. Trahisons (les) découvertes
,
ou le Peuple vendu.

(S. 1., 1649), 7 pages.

Invectives violentes contre le Parlement, la reine, que l’auteur

menace du sort de Brunehaiit, le prince de Condé, le prince de

Conty, le duc de Longueville et le duc d’Elbcuf, « qui a ferré la

mule au peuple de Paris. »

Pendant les conférences de Ruel.

J’en ai vu une autre édition plus belle, de 12 pages, portant

sur le titre : et le peuple, etc., au lieu de ou le peuple. Dédiez à

monseigneur le duc de Beaufort, et la date de 1649. Le pamphlet

y est augmenté d’une strophe sur le coadjuteur, et suivi de huit

couplets d’une chanson assez spirituelle contre le prince de Conty,

le duc de Beaufort, le duc de Longueville, les enfants du duc

d'Elbcuf, le duc de Bouillon et le maréchal de Lamothe
,
qui

«... A pille Paria

Comme il a fait Cardonne. a

3795. Trahisons (les) du cardinal Mazarin, descouvertes

par M. le Prince
,
envoyées aux bons bourgeois de

Paris, sur son prétendu retour en France. Bounleaux,

Guill. Lacour, 1651, 7 pages.

Pendant le voyage de Guyenne.

*
,.

3796. Traité de l’ancienne dignité royale et de l’insti-

tution des rois. (S. 1. n, d.), 20 pages. Rare.

C’est la doctrine des rois semblables à Dieu et absolus comme
lui.

3797. Traité de paix de l’âme avec son dieu, dédie à

monseigneur le duc de Beaufort, duc et pair de France,
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- propre à ce saint temps. Paris, Jacques Langlois.
1049, 8 pages. . . . . ^

Sujet de piété que je.ne mêle aux pamphlets de la Fronde
, qu’à

cause de la dédicace.
^

‘

3798. Traité de paix entre Sa Majesté Catholique et
les sieurs États généraux des provinces unies des
Pays-Bas. Jouxte la copie imprimée à Bruxelles.
Paris, Jean du Crocq, 1649, 32 pages.

Daté de Munster, le 30 janvier 1648.

3/99. Traite et articles de paix entre les couronnes de
France et d’Espagne, exhibés à Munster par monsei-
gneur le duc de Longueville et messieurs les comtes
d’Avaux et Servient (j/c), ambassadeurs et plénipo-
tentiaires du roi trèç-chrétien ès années 1646 et 4647.
Paris, veuve J . Guillemot

, 1 650 , 27 pages.

C’est le projet de traité sans réflexions ni commentaires.

3806*. Traité que tuer un tyran n’est pas un meurtre,
par IVlarigny.

* ’

'. f

Güt Patin, Lt'UreSy t. I*', p, 406 . .
‘

3801. Tranquillité (la) publique rétablie à Paris par
l’heureux retour de la paix

,
envoyée du ciel à la

France
,
contre les faux bruits semés au préjudice de

l’honneur de Sa Majesté et de la tranquillité publique,
discours moral et politique dédié au roi. (S. 1., 1649),
46 pages. • '

.

, Cette pièce, qui commence par une ampliiicatkm souvent niaise
des sentiments de recoiuiaissance des Parisiens, finit par un récit
intéressant de la mort de Louis XIII et du lit de justice où
Louis XlV prit |>otsessiqn publique de la cuaroDiie,' ^ '

.

.
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3802. Transport (le) et les pleurs du Hiérémie angiois

sur les misères du siècle
,
en vers burlesques. Paris,

Claude Morlot, 1649, 8 pages.

3803. Travaux (les) de messieurs du Parlement pour

le bien, de la France, tant en la conférence qu’en plu-

sieurs autres occasions, dédiés à nosdits seigneurs,

par G. T. L. Paris, Thomas La Carrière, 1649,

8 pages.
,

Insignifiant, mais rare. .

3804. Trente-cinq anagrammes sur l’auguste nom de

Sa Majesté très-chrétienne, Louis quatorzième du

nom
,
roi de France et de Navarre. Le sujet des

anagrammes : L’absence inopinée du roi et l’affliction

des bons François à cette occasion
;
que les bons

François sont fort aimés de Dieu
;
et ce qu’ils doivent

faire pour sé conserver cet amour divin, venir au-

dessus de leurs entreprises militaires et<de Içur en-

tier soulagement. Paris, François Noël, 1649, 11 pag.

J. Deu6t, K. S. D. R. {écuyer sieur de Romeroissant). *

Seconde édition au^entée des Anagrammes sur Vattguste nom

de Sa Majesté Très^ Chrétienne, etc.

3805. Très-cher sieur, dans la nécessité présente, etc.,

1 page.

Lettre circulaire du parlèment de Bordeaux aux gentilshommes

de la Guyenne, sons la date du août 16S9. On lit au bas la si-

gnature de De Laroche. •
.

’

3806. Très-dévotes (les) litanies de la paix, pour implo-

rer- dévotement le secours du ciel
,

tirées de l’Écri-

ture sainte. veuve J. Guillemot, 1649, 8 pages

in-12. Très-rare.

3807. Très-humble et chrétienne remontrance à la reine

. — — Di»*i.’C(ü)yX(««§Ie
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régente suri les malheurs présents de l’État. Paris,

Jacques Langlois, 1649 , 14 pages. v
*

Mcnie pièce que les Nouvelles remontrances à la reine régente

sur le gouvernement de FEtat; mais c’est ici la bonne édition, la

seule qui ait été faite avec le concours de l’auteur.
'

3808. Très-humble (la) et véritable reniontrance de nos

seigneurs du Parlement pour l’éloignement dû cardi-

nal Mazarin
,
présenté (jic) au roi étant à Sully par

nos seigneurs les députés. Paris, Jacob fihdvalier,

1652, 20 pages. Àvéc permission des députés.

On trouvera plus loin la Très-humble remontrancefaite au roi...

contre le retour du cardinal Mazarin, publiée également par Jacob

Chevalier, maLs en 7 |>ages seulement. Le texte auüientique est, je

crois, celui qui porte pour titre : Très-4tumbles remontrances par

écrit, etc.
/

3809. Très- humble remercicmeut
,

fait, au roi et à la

reine régente par les bourgeois et habitants de Paris

,

du bon traitement qu’ont reçu à Saint-Germain nos

seigneurs les députés du Parlement, avec supplication

très-humble de ramener le roi à son palais royal.

Paris, Pierre Sévestre
, 1649, 6 pages. ,

.3810. Très-humble remontrance à la reine régente par

messieurs du Parlement tie Paris en faveur des Parle-

ments de Bordeaux et de Provence, sur le sujet des

désortlres qui sont csdites provinces, prononcée par

M. le président de Novion
j

le 25* jour d’octobre

1649. Paris

,

Jean Dédin, 1649, 8 pages.

Il y a une édition de èîor«f<w/«-
, Mongiron Millanges, 1649,

8 pages. •

3811. Très- humble remontrance à nos seigneurs du

Parlement pour les cardinaux françois en faveur du

clergé de France. Paris, 16.51, 28 pages. Rare.
,

L’auteur dit que trois cent-soixanle ot tant de caédinaux ont



I
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contribué au bon gouvernement de la France
;
mais il ne les junnrae

|MS. /
-

Son opuscule vaut pourtant mieux i|ue la Réjmnse aux moy ens

allégués cri la rcmnntrancr, etc.

3812. Très - hutiible ' remontrance d’un gentilhomme

boui^uignou à monsieur le prince de Condé
,
avec la

‘ réponse de l'écho de Chareiiton aux plaintes dç la

France, Paris, Arnould Cottinet, 1649, 8 pages.

La remontrance est en prpsc
; puis viennent un sonnet -sur le

même sujet, deux cpigramnies contre Mazarin, les ré|x>nses de-l’é-

cho et une troisièine épigramme contre Mazarin à monsieur le duc

de Beau fort, />fwrerff«r//« peuple affligé.

3813. Très-humble remontrance des bohs bourgeois de

Paris à nos seigneurs du Parlement, sur le sujet de leür

première assemblée après le retour desdéputés. Paris,

Jacques I,e Rouge, 1652, 15 pages.

La première assemblée dont il s’agit, est du 27 juin. Elle eut lieu

dans le jardin du palais d’Orléans.

Les iohî bourgeois demandent qu’on chasse les Mazarins et les

Côrinlliicns. Ils désignent déjà Menardeau-Champré, le président

de Novioii, Sévin, Doujal, etc.

Ils disent que la reine a fait jurer au roi, en sortant de la com-

munion, « qu’il |>rotégeroit le Mazarin tant qu’elle auroit des bras

|>our le défendre, du sang pour répandre, de la terre |>onr mettre

sous ses pieds. » ;

•’

381 4. Très-humble miiontrancc du Parlement au roi et

à l.n reine régente. Paris, par les imprimeurs et

libraires oixlmaircs du roi, 1649, 16 pages.

Signée et datée du 21 janvier.,
,

« La loi fondamentale de la monarchie veut qu’il n’y ait qu'un

maître en titre et eu fonction
;
de sorte qu’il est toujours honteux

au prince, et dommageable aux sujets
, qu’un partiailicr prenne

trop de part à son affection ou à son autorité
, cellc-Jà devant être

cummuuiqilec à tous, et cclic-ci u'a|>partenant qu’à lui seul. »
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Il en existe une autre édition de 33 pages, eu gros caractères,

chez les mêmes imprimenrti; mais la remontrance n’y est pas si-

gnée; une antre de <6 pages in-13, s. I. n. d.; et une autre encore

de Rouen, par les imprimeurs de- la cour. Dans cette dernière, la

, Rcmontra/icc est suivie de la lettre de l’archiduc I,capold au Par-

lement, de ses Pmpositinns et de diverses pièces.

Guy Patin dit qu’on en attribuait la rédaction au president Le

Coigneux. {Lettre du 37 janvier 1649 ü Charles Spon, p. 146 du
!•' volume.) .

3815. Très.-hunible remontrance du Parlement de Bor-

deaux au roi, sur le sujet de la retraite de monsieur le

Prince’cn son gourernement. ( S. 1., 1651), 30 pag.

Signé Suau.

3816. Très-humble remontrance du Parlement de

Provence au roi , sur le gouvernement de monsieur le

comte d’Aiais. (S. I.
, 1649.) . .

Du mois de juillet 1640. On n’en compte pas moins de trois

éditions, la première de 37 pages , la seconde de 39 , la troisième

de 39. ^ ,
.

Les |>artisans du comte d’Aiais y ont répondu par \'Extfmen <!e

ta très-humble remontrance, etc.

3817. Très-humble remontrance faite à monsieur le

prince de Coudé, sur les affaires présentes.’ (S. I.),

1 652 ,
1 5 pages. Harè, '•

. !
•

Signé ta R. ^

• La même jalousie qu’un mari doit avoir pour sa femme; disoit

la reine-mère Catherine de Médicis à un qui fut depuis un des

Seize de la Ligue, un souverain la doit avoir de l'autorité que Dieu

lui a donnée. >
' ‘

• Pourtant Dieu ne yeut |>as qu'on se rebelle en façon quel-

conque contre son souverain, de quelque condition qu’il puisse

être. Que si Sa Majesté nous traite avec injustice, cet adorable

seigneur veut qu’on s’adresse à lili pour en avoir raison, en cas qiie

le roi ne la veitille pas faire. C’est là tout le droit que les sujets

|ieuvcnt prftemire contre leurs princes
;
et c’est l.à où ils peuVent

chercher la vengeance des tyrannies qu’ils exercent sur IcuH per-



Sl4 BIBLIOCRAPMIE, [trè^-bomble]

^•aiies. Encore si nous en jngeons. exactement sans passion, nous

Verrons que nous sommes bien plus obligés, selon Dieu, de prier

pour eux que de susciter ^ divine majesté à lancer les carreaux de

son indignation sur ces tètes couronnées. »

3848. Très-humble remontrance faite au roi dans la

ville de Corapiègne, par un jeanséniste (sic) touchant

la paix. Paris

,

1 6&2, 8 pages.

3819i Très-humble remontrance faite au roi et à lareine,

par' deux députés de Bordeaux, sur les ruines et dé-

sordres de la province de Guyenne. (S. 1,, 4649),
6 pages.'

On sait qu’en 1649 les députés de Bordeaux ne furent re^us ni

par le roi ni par le Parlement. Ce titre est donc faux. Le pamphlet

n’en reste pas moins rare.

3820. Très-humble reihontrances (.ftc) faite au roi et à la

reine par messieurs les gens du roi, députés de la

cour du Parlement pour le trmté de la paix. Paris,

Claude Leroy, 1 652, T pages. '

Ce titre est faux. C'est la Harangue faite au roi par monsieur

Fournier, etc.

3821. Très-humble remontrance faite au t'oy et à la

reyne par Mgr. l’évesque d’Angers, sur les actes

d’hostilités
,

sacrilèges
,
violements et incendies com-

mis par les troupes du mareschal d’Hocquincnurt,

dans plusieurs lieux de son diocèse, et- singulièrement

ès environs de la ville d’Angers. Paris

,

Salomon' De-
lafosse, 1652, 15 pages.

'

C'est une pièce de la minorité de Louis XUI, composée 4 l’oocà-

sion de la drôlerie du pont de Cé\

On enjl fait, probablement aussi en 1652, une autre édition tous

le titre de : Très-humbte remontrance faite au Roipar monseigneur

l'èt'diptc d'.dvranches, etc. •. • «i •
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3S22. Très-humble remoatrauce faite au roi piar mes-

sieurs les députés du Parlement de Paris', contre le

retour du cardinal Mazarin. Paris, Jacob Chevalier,

1652 , 7 pages.

On Jit sur le titre d’un exemplaire qui est à la bibliothèque de

Sainte-Geneviève, d’une écriture du temps : 3 janvier t6S2. Mais

à cette date il n’y a pas eu de remontrance ; et, en elTet, je ne crois

pas à l’authenticité du texte de Chevalier. Le parlement y dit du

prince de Condé ; « S’il a pu être criminel durant quatre ou cinq

mois, le retour du cardinal lui ramène son innocence. • C’est d’un

fiamphlétaire, cela, et non d’une cour de justice.

Voir les Très-humbles remontrances par écrit, etc.

3823. Très-humble remontrance faite au roi par mon-

seigneur l’évêque d’Avrancbes
,
sur les actes d’impiété

,

sacrilège, voleries et viqiements qui se commettent

tous les jours ès environs de la ville de Paris
,
depuis

l’arrivée de Sa Majesté à Saint-Germaiii-en-Jiiye.

Paris, (s. d.), 15 pages.*

Même pièce que la Très-h^tnble remontrance faite- au roj et à ta

r^ne par monteigneur l'évéjue d'-Jngert, etc. '

En la, réimprimant, .On y a intercalé quelques mots qui peuvent

se rapporter à Mazarin, qui n’est pourtint.nommé nulle pait ; mqis

on a laissé partout le noih de la ville'd’Angèrs.
,

.

l '
^

3824. Très-humble remontrance faite au roi par mon-

seigneur Tévêque'de Poitiers, sur les approchés du

cardinal Mazin-in. (’3- l.f 1^52)> 18 pages, ttare.

,

- V.
^

11 est évident que l’évéque de Poitiers n’a ni éprit ni prononcé

cette remontrance.
.

’’
*•

’ t.-' wt‘

3825. Très-humble supplication faite à monseigneur le

garde des sceaux par un Prove4|al qui a servi le roi

sous les ordres de M.< le.comte d*Âles, au (jm) derniers
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mouvemeins de Provence, demandant les ëvocatioiu.

(S, i. n. d. ), 7 pages. •,

’’
’

;

Pariement,— parie, ment. ‘ •• .
• • •

-, • ;V t
'

.

3826. Très-humble .(la) supplication faite au roi' par

messieiU's de la ville de Lyon
,
pour lui montrer le tort

que le cardinal Mazarin cause à son autorité royale,

étant ennemi de l’État. Pré^nté au roi par. deux

gantdsbommes lyonnais. Jotubte la copie imprimé
à Lyon, Paris, 1652, 8 pages. Rare.

Je ne crois pas pIUs à la copie de Lyon qü’à l’authenticité^ de il

pièce.

3827. Très-humbles (les) remcrcîments des bourgeois

de Paris à Mademoiselle
,
pour nous avoir procuré la

- paix. Paris, Antoine Quenet
, 1649, 7 pages,

*
I ^ ‘ *

.

3828. ' Très-humbles remontrances de la province ,de

Guyenne au roi. Paris, Pierre Variquét, 1649,

20 pages. >

’
f <

'
'

'

C’est une de ces pièces
,

qu’on ne se procure pas aisémoit pour

une collection, dont on ne veut pas pour un choix.

3829 *. Très-humbles remonttanqes de M. le comte

d’Alais, 1649.

Aè. Airt., 23013. ''

Il faut lire très-prohablement.: Sur le gouvernement de monsieur

le comte d'Alais. Les princes et les gpnvemeurs s’employaient pas

la forme des remmitrahces. . ..

3830. Très-humbles remontrances des députéd du Par-

lement de Provence au roi et à la reine régente. (S,.l.,

1651), Al pages.
.

• •
.
. -

,

Même 'pièce que les Hmontrartres faites au roi et h la rciiie ré-

genté par monsieur le président de Callifrt, etc.
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3831 . Très-humbles
( tes ) l'emontrances des trois £staU,

présentées à sa majesté pour la convocation des Estais

^néraux. C’est l’adieu du sieur de Sandricourt. Paris,

1652, 20 pages. - - a *

C'est le pamphlet de Sandricourt le plus connu et qui mérite le

plus de l’être.
• • > ..

3832. Très-humbles remontrances' du Parlement de

Bourdeaux au roy et à la heyne régente
,

sur les

mouvements de la province de Guyenne et de la ville

de Bcurdeaux. Bourdeaux 'NLpn^xrovL Millanges,

1650, 22 pages.

« Leues et arrestées à Bourdeaux en parlement, le 23* jour d’août

1630. »
,

. .

’

3833. Très-humbles lémontrances du Parlement de

Normandie, au semestre de septembre
,
au roi et à la

reine régente. Paris, Antoine Estienne, 1649,

26 pages.
.

• •

Qupique supprimées |iar arrêt du 27 septembre, elles n’en sont

pas plus rares ; mais aussi elles n’en sont pas moins dignes d’at-

tention. .

Antoine Estienne en a donné une autre édition en 28 pages.

Voir \Arrêt de la cour de Parlement contre le libelle intitulé :

Très-humbles remontrances , etc. ~(24 et 27 septembre). ' •

3834. Très-humbles remontrances du Parlement de'

Tholose faites au roi contre le l^tour dtt cardinal

Mazarin et pour la surséance de la déclaration de

Sa Majesté contre monsieur le Prince. Pdr/>,. Jacob

Chevalier, 1652,' 8 pages.

Datées de Toulouse le t" mars, et signées de Malenfant.

Elles ont été publiées dans le Journal du Parlement, audience

du 21 mars.
,

3835. Très-humbles remontrances faites au Parlement
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.pai* les bourgeois de Paris, sur l’état présent des

aflaires. Paris, 1. Guillemot, 1652, 16 pages. Bore.

« Il faut nécessairement que la justice règne en quelque endroit

du royaume. Nous demeurons d’accord que le roi en est le cbef;

mais comme il peut être prévenu on par la foiblesse naturelle des

hommes on par les mauvais conseils, nos pères ont voulu que sa

volonté fût toigours mesurée par les lois. C’çst cela seul qui com-

pose son serinent; c’est la loi de son investiture. • •
;

3836. Très-humbles remontrances faites au roi dans

son avènement en sa majorité
,
sur les désordres de

l’État et rétablissement d’un premier ministre. Paris
,

André Chouqueux, 1651, 24 pages.

« Le nnnistériat est un venin doux et lent qui corrompt les pai^

des les plus saines de l’État, un charme trompeur pour le peuple

,

un piège tendu à la royauté. •

3837. Très-humbles remontrance faite [sic) au roi et

à la reine par madame et madamoiselle de Longue-

ville
,
pour la liberté de messieurs les Princes. Paris,

1 651 , 7 pages.

Pauvre amplification sur la clémence.

3838 *. 'ï'rès-humbles remontrances faites au roi et à la

reine, sur les mouvements de la province de Guyenne

et de la ville de Bordeaux.

Mém. tecrets de la cour de France, t. U, p. 173.

C’est un des sous-titres de la suite du Jmimal des assemblées du

Pariemesst, etc., 1651.

3839. Très-humbles remontrances faites au roi par les

. députés de la province de Guyenne, pour lui demander

la paix. (S. 1.), 1650, 31 pages.

n me répugne de croire que ces lieux communs de morale aient

été débités devant le roi. Je ne le crois pas.

» Bien user de ses intentions. •

3840. Très-humbles remontrances faites par écrit à Son



[TttS-BuiiBLEs] DES MAZARINADES. 219

Altesse Royale, dans son palais, par un grand nombre

de notables bourgeois de Paris, mardi dernier 2 avril

1 652, sur leurs résolutions touchant les approches du

cardinal Mazarin avec l’armée du roi pour bloquer

Paris
,
et le bruit de l’arrivée de M. le Prince à Orléans

pour l’empêcher, ensemble la requête, arrêt et motif

qui ont obligé les frondeurs à piocéder criminellement

contre le ministre ressuscité. Paris, 1652, 24 pages.

Rare.

Un des crimes capitaux que Xvmotif impute au. cardinal, c’est

• d’avoir introduit la mode de se confesser aux théatins.

3841. Très-humbles remontrances par écrit, faites et'

présentées au roi par messieurs du Parlement de Paris

,

en la ville de Sully-sur-Lolre
,
contre le retour et pour

l’éloignement ou la punition du cardinal Mazarin.

Paris, veuve J. Guillemot, 1652,’ 15 pages.

Maximes que les remontrances imputent à Mazarin :

« La bonne foi ne doit être en usage que parmi les marchands.»

« L’honnête homme n’est pas esclave de sa parole. »

« Il n’y a pas de danger de mentir, pourvu que le mensonge ne

soit découvert qu’après qu’il a réussi. »
^

Il est remarquable que ces maximes sont devenues plus tard le

texte de toutes les déclamations des pamphlétaires étrangers , des

pamphlétaires réfugiés surtout, cbiltre Louis XTV.

Les Remontrances se trouvent dans le Journal dû Parlement, au-

dience du 23 mars.

On a publié pourtant une autre version sous le titre de la Très-'

humble et véritable remontrance, etc.

3842. Très-humbles (les) supplications du maréchal

d’Hooquincourf à monséigneur le prince de Condé,

après la bataille (Je BUineau), et la réponse qui lui

a été faite, ensemble les repi^^es de ce maréchal au

maréchal deTurenne, sur la conduite de ses troupes au

com bat . Paris, AndréCbouqueux
,
1 652, 8 pages . Rare^
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3843. Trêve (la) accordée et signée entre le roi et Son

Altesse Royale) avec les ordres donnés pour la ntarche

de son année. Paris, Laurent Toussaint,,-1 652, 7 pag.

L’auteur annonce posidvement que la ti ^ve a été signée le 3 oc-

tobre. C’est un peu hardi.

On n’a pas osé aller jusque-là dans la pièce suh'ante :

3844. Tréve(la) arrêtée entre le roi etSon AltesseRoyale,

pour la conclusion de la paix , et ce qui s’est passé sur

ce sujet
,
avec l’éloignement des troupes qui sont aux

environs de Paris. Paris, Jean Brunet, 1652, 7 pag.

Le secret de cette double publication, c'est que les colonels de la

milice devaient être reçus par le roi à Saint-Oermain. La Fronde

espérait les retenir. '•
‘

3845. Trictrac(le) delà cour. (S. I., 1652), 3 pages.

Rare.

Il y a de l’esprit, et surtout de l’inSolénce.'

Le duc de Guise : « Si je sors de mon coin , je serai un Jean de

retour. »

Mazarin : a J’ai fait mon plein ; mais je ne puis passer sans

bonheur. »

I>e Parlement ; « Nous sommes en chemin de gagner le tour de

bredouille. • '
,

Ce pamphlet a été réimprimé dans le VP volume des Mémoires

du cardinal de Reti. Gc/iève, Fabry, 1777, in-S”.

3846. Triolets à faire le Tacet sur 'le temps présent.

Paris, Simon Le Porteur, 1 652, 8 pages. Rare.

C’est la Trahison du duc Charles, etc., mise en triolets.

3847 ^ Triolets à la mode sur la'paix, faits dans la Pomme
de pin, pour l’heureux retour du roi à Paris. Paris,

Denys Langlois, 1649, 11 pages.

Quelques exemplaires sont intitulés Triolets nnuceaux sur lapair.
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3848. Triolets (les) d’ApoUon et des neuf Muses. Paris,

François Noël
,
1 650, 8 pages.

' ' '

3849. Triolets (les) de Bourdeaux, (S. 1.), <649,

7 pages.

Rares et plaisants. • .

3850. Triolets de joie chantés par Paris, pour chasser

la mélancolie. Première partie. Paris, Denys Langlois,

<649, 8 pages. '
.

•

Gais, spirituels et tares. . .
'

.
. .

y art-il une seconde partie?
‘

J5/inrfer à Gaston— boire à sa santé. .

’

Le tkre est ainsi changé (lans le Nouveau Aècle de Lmis

1" vol., p. 247 : Retour du roi d Paris; triolets pourchasser la mé-

lancoiie. La pièce n’est pas complète.

385< . Triolets (
les) de la cour. Paris, N. Dessin, < 649,

<0 pages,

Ils ont paru peu après le départ du roi; car l’auteur dit à la

reine :

. Revenez vite SOT yos pas .«

La livi^ de pain vaut cinq sois; • ,*• •»

Et si cc n’t*st pas du gonesse • .

•

'
I Le moyen de vivre à Paris,

Puisqa*on n’y mange plus de trüfles (d/c).

Il y ep a qui -sonl spirituels et biea tournés.
'

38.52. Triolets (les) de la cour à l’arrivée de Mazarîn.

(S. 1.), 1652, 7 pages.'-
. ;

Je n’en connais ni de plus rares ni de plus mauvais. -

3853. TrioleU (les) de Mazarin sur le siyet de sa fuite.

Sur la copie imprimée à Anvers, < 651
.'

Deux parties, de 8 pages chacune. La seconde est intitulée i te

Caresme de NIazarin ,
ou ta Suite des triolets.
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Sautreau de Mars; n’a reproduit que la première partie sous

le titre de ; Triolets sur la fuite de Matarin. (1" vol., p. 310 du

Nouveau siècle de Louis XlVi)

3854. Triolets de Paris. (S. 1.), 1649, 8 pages.

Ils ont été écrits après le siège de Cambrai
,
dont il y est dit que

le cardinal Masarin youlait être archevêque. On peut voir à ce

sujet une anecdote racontée par Brienne le jeune dans ses Mé-
moires, page 97 du II' volume.

3855. Triolets de Saint- Germaiii. (S. •.!.), 1649,

8 pages.

Les meilleurs sans contredit, mais non les plus rares. Le titre

commun sous le<|ucl ils sont réunis, n’est qu’uil caprice ou un

calcul de rknprimeur ; car ils n’ont été faits ni à Saint-Germain

ni pour Saint-Gemudn. I] y en a contre le maréchal de Guiclte et

contre le comte de Maure, contre le duc d’Elbeuf et contre le ma-

réchal de La Meillerayc.

Tallemant des Réaux nous apprend dans V Histcrirtte du comte

et de la comtesse de Maure (page 337 de son IP vsdiime), que les

deux triolets :
'

t Je sois d’avis de batailler, etc. >

a BufOe à manches de velours noir, etc. a

ont été faits par Bachaiimont.

Celui-ci :
‘

. t Ceat un tigre aifamé de sang
,
etc. a

est du prince de Condé.

On sait qu’ils se trouvent tous trois dans les Mémoires de ma-
dame de Motteyille, page SG7, coll. Michaud.

Tallemant des Réaux avait également recueilli un quatrième

triolet contre le eomte de Maure :

s Le Maure consent à la paix
; êtc. >

'

Si j’en crois Sautreau de Marsy, celui qui commence par :

« Monseigneur le coadjnteur, n

et le' suivant :

'

s Corinthien ,
c’est trop de chaleur, »
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sont tous deux de Marigny qui, au témoignage du cardinal de

Retz, a également composé le triolet contre le duc d'Elheuf:

9 Ce pau>Te moiuogneiir d’Elbeuf. •

Ce dernier fait partie des triolets connus sous le titre de : Afon^

sieur d’Elbeuf et ses enfantSi
^

Les deux pièces auxquelles ces trois triolets, ont été empruntés,

et qui ne paraissent pas avoir été imprimées pendant la Fronde,

sont trop rares pour que je ne les reproduise .pas ici :

i i,

Sur le coadjuteur.

Monsieur notre eoadjutcur

Vend sa crosse pour une fronde,

ir est vaillant et bon pasteur,

Monsieur notre

Sachant -qu’autrefois un frondeur <

Devint le plus grand roi du monde
,

.
<

Monsieur notre coadjuteur •
^

Vend sa crosse pour une froude.

Monseigneur le coadjuteur

Vent avoir part au ministère.

On dît qu*il est fourbe et menteur, « -
.

Monseigneur le coadjuteur.

Le petit' frère * avec la sœur • * '

Seront fourbes; c'est chose claire.

Monseigneur le coadjuteur
,

'

v -
.

Veut avoir part an ministère. .

'
:

Monseigneur le coadjuteur

Est à 1a tète dn cohortes. . ^

Comme un lion U a du cœur,

Monseigneiir le coadjuteur.

En sortant il est en fureur;

Mais s'il fiiut regagner les portes

Monseigneur le coèdjutenr . .'*»,

Est a la teste des cohortes. *f '
* '

(^rinthien, c'est trop de chaleur.

Vous avez l’esprit trop alerte.
V •“

' Le prince de Conty.

^ I.a duchesse de LongnevUle.

by Google
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Pour chapeau de rouge couleur,

\ ^
Corinthien

,
c’est trop de clialeur.

Quand voua ne seriez pas pasteur,

11 le faudroît de couleur verte.

Corinüii^n
,
c’est trop de chaleur,

Vous avez l’esprit trop alerte.

Coadjuteur, (pi’il te sied mal

De nous exciter à la guerre.

En faisant le brave à cheval , • •

Coadjuteur, qu’il te sied mal.

Tu devrois estre le canal

Des grâces de Dieu sur la terre.

^ Coadjuteur, qu’il te sied mal

De nous exciter à la guerre.

' Monsieur d'Elbcuf et ses tnfonts.

Ce pauvre monseigneur d’Elbeuf

,

Qni n’avoit aucune ressource
^

Et qui ne mangeoit que du bœuf

,

Ce pauvre monseigneur d’Elheuf

A maintenant un habit neuf

. Et quelques justes dans sa bourse
; .

Ce pauvre monseigneur d*£lheuf

Qui n’avoit ancune.ressource.

Moùsieur d’Elheuf et ses enfants

.Ont fait tous quatre des merveilles.

Ils sont' pompeux et triomphants ,

Monsieur d’Elbeuf et ses enfants.

L’on dira jusqu’à deux mille ans i

Comme une chose sans pareilles : ‘ ...

Monsieur d’EUieuf et Ses enfants i

Ont fait tons quatre des merveilles *
,

,

.
[tuolsts]

i

' Ce triolet se trouve dans les TrioUu de ie omit. 11 y est le dernier;

mais on y remàrque des variantes. Ainsi : .
.

•

Ihos U guerre foot^»te» itierreille*

.

Au lieu de *; -

Ont fait totu quaire dee mervrille^.
*

Et plus loin :

Ou (lira pcadanl deux coïts an» ,
^

Gomojc uu« cbusc oom'|iaicilU‘......
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lu s<‘ promèiiCTit, ces (Césars,

Tous chamarrés d'or par les rues. •«

Oui
,
comme de petits dieux Mars

,

lU se promènent
,
ces Césars.

Alors qu'au milieu des bazards

Nos braves ont leurs dagues nues.

Ils se promènent
,
ces Césars , ^

Tous chamarrés d'or par les rues.

Rentrez , hourgeoU ; ne donnez pas.

On a trop soin de votre vie.

Monsieur d'EUbeuf ne le veut pas.

Rentrez bourgeois
; ne donnez pas.

Puisque vous remplissez ses plats *

Et rendez sa table garnie

,

Rentrez , bourgeois ;
ne donnez pas. •

On a trop soin de votre vie.

Un poctC) peut-être Bk>t, a répondu par ce triolet qui est

seizième des Triolets de la cour.

Vous et vos enfants
, duc d'Elbeuf

,

Qui logez près de la Bastille

,

Vat<^ tous quatre autant que neuf;

Vous et vos enfants, duc d'Elbeuf. ,

Le rimeur qui vous mit au bœuf,

Méritoit quelque coup d'étrille.

Vous et vos enfants
,
duc d’Elbeuf

,

Qui logez près de la Bastille.
^

I

Sautreau cle Marsy attribue etic»>re à Marigny le triolel .

a Qu’il fait beau voir nos généraux
,
etc. a

et cet autre

a Bon Dieu
,
le beau temps <}ue c'esloit , etc. *

Tous les triolets que je viens de citer, moins le quatrième, contre

le comte de Maure, ont été réimprimés dans le Nnuyeau siècle de

Louis Xir, l. I", p. 13i, 13S, 139, l.'il et 229.

2856. Triolets (les) du grand combat, Savoyard et Cham-

pagne. Paris, 1649, 8 pages.

3857- Triolets du Palais-Royal envoyés au palais d’Or-

is.R. III
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léans, avec ia réponse du palais d'Orléans au Paiais-

Royal. (S. I.),' 1649, 7 pages.

Rares et mauvais.
-r V

385S. Triolçts du prince de C.ondé. Paris, 1649,

8 pages.

C’est contre le prince de Conde qu’il faut lire.
,

.3859. Triolets (les) du temps, selon les visions d’urt

petit-6ls du grand Nostradanius
,

faits pour la conso-

lation des bons François et dédiés au Parlement. Paris,

Denys Langlois, 1649, 11 pages.

Pendant la Conferende de Ruel.

S’ils ne sont pas toujours aussi spirituels que les Triolets de

Sainl-Gennûin, ils sont plus soutenus.

On les attribue à Jean Duval, qui a écrit en 16S3 le Parlement

burlestjuc de Pontoise. Cependant on y lit le second des triolets :

Monsieur d'Elbeuf et ses enfants, qiron a lus à l’article des Trio-

lets de Saint-Germain, et que le cardinal de Retz dit dans ses

Mémoires avoir été cotn[>osés par Marigny sous son inspiration,

et le premier, niais avec une variante importante, de ceux que

Sautreau de Marsy attribue également à Marigny contre le duc

de Bouillon. Sont-ce des erreurs du cardinal et du collecteur, des

plagiats de Jean Duval, ou bien des fraudes de l’imprimeur?

Je ne sais pas pourquoi Sautreau ilè Marsy n’a pas reproduit

les deux triolets ; Il faut remettre Chnrenton et Encor qu’on soit en

carmival dans le Nouveau siivle de Louis XIP, p. J 63 du l" vol. Il

en existe une édition (s. I. n.d.), de 8 pages, dont voici le titre :

Les triolets du temps, suivant les visions d’un petit-jils du grand

Nostrudumus. Le sixain qui les suit, sorte de dédicace au Parle-

ment, se trouve sur la huitième page.

3860. Triolets nouveaux sur la paix, faits dans la

Pomme de pin, pour l’heureux retour du roy. Paris,

• Denys J^anglois, 1649,7 pages.

Voyez Triolets à la mode sur ta pai.r.
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38ÜI. Triolets pour le temps présent. Paris,. Claude
Boudeville, 16.50, 7 pages.

If On a VU patMer le guichet

Un our*, nn renard eMjn singe. %

C’est la prison des princes. Aussi l’auteur s’écrie'":

« Vire Louis I vive Beaufort !

Vive Mazariu et la Fronde ! »

Deux éditions. Elles diffèrent seulement par la vicnette placée
sur le tiü-e.

^

3862. Triolets prophétiques sur la naissance du prince
ducdeA'alois. Paris, Pierre Dupont, 1 650, 11 pages.

Fort pauvres, mais rares.
. ^

c Motilinié
, faites promptement

Un air gai sur celte naissance. »

3863. Triolets royaux du roi, de la reine, du duc d’An-
jou, sur le bon succès de leur voyage {en Normandie).
Paris, David Beauplet, 1650, 7 pages.

3864. Triolets
(
les

) royaux présentés à Leurs Majestés
sur leur retour à Paris. Paris, Alexandre Lesse-
lin, 1649.

Trois parties, de 8 pages chacune. La troisième est intitulée :

Seronde suite des triolets royaux, etc.

3865. Triolets sur Cambrai. (S. 1.), 1649, 7 pages.

Ici l’auteur va plus loin que celui des Tnolets de Paris, et pré-
tend que le cardinal était déjà duc de Cambrai.

a Cambrai, si tn te fusses rendu

Aux armes de son éminence
,

Paris sans doute étoit perdu....

Je crois même qu’il eût vendu
Le reste de toute la France. »



228 BIBLIOGKAPHIE [triolets]

3866. Triolets sur la conférence tenue à Ruel. (S. I.),

1649, 12 pages.

Il y a des exemplaires qui portent : sur la conférence de Buel.

Ce sont les triolets qup Sautreau de Marsy a intitulés : Accom-

modement conclu flans la conférence tenue et Ruel (page Î42 du

I" vol. du Nouveau siècle de Louis XP'^.

3867. Triolets sur U France métamorphosée. (S. 1.),

1649, 6 pages.

ff Jadis dedans le Parlement

NVtoient que des personnes nobles
;

Et pas un n'étoit ignorant...

A présent tout est confondu ;

La plupart sont des particelles

3868. Triolets sur la jonction des princes pour la dé-

route des Mazarins. Paris, Nouel !.« Poultier («c)

,

1852, 7 pages.

Mauvais et rare.

3869. Triolets sur la mode de la paille qui court. Paris,

Nicolas Lerrein
, 1652, 7 pages.

3870- Triolets sur le désir que les Parisiens ont de re-

voir le roi. (8. 1.), 1649, 8 pages.

3871 . Triolets sur le tombeau de la galanterie et sur la

réforme-générale. (S. I.), 1 649 , 24 pages.

Ils ont été publics dans le Nouveau siècle de Louis XP\ p. 197

du P' vol., sous le titre réduit de : le Tombeau de la galanterie,

triolets.

3872. Triolets sur le ton royal pour la conférence de

Ruel. Paris

,

Jacques Guillery, 1649, 8 pages.

I Dites
,
roadamc

:
jc le veux.

CTest là d*un roi le vrai langage. »

Bien médiocres

. — Oigiliz£KiT>.»
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3873. Triomphe (le) de l’innocence manifesté par la

destruction des impostures et faux bruits qu’ont semé

les partisans du cardinal Mazarin contre l’intégrité

de monseignetir le Prince
,
avec les faibles raisons par

lesquelles ils tâchoient de déguiser leur médisance, pour

rendre sa conduite odieuse et suspecte, que l’auteur

montre ne pouvoir subsister sans que le prince eût

manqué à toutes sortes de bonnes maximes. Paris,

4651, 59 pages.

3874. Triomphe (le) de la cour, contenant ce qui s’est

fait et passé dans la négociation de messieurs les dépu-

tés du Parlement. Paris, Jacob Chevalier, 1650,

1 5 pages.

Même pièce que le Merveilleux effet de la députation de mes-

sieurs du Parlement
,
etc.

3875. Triomphe (le) de la monarchie par la majorité

du roi, présenté à Sa Majesté à la sortie de son Par-

lement. Paris, J. Brunet, 1651, 15 pages.

Signé D. s.

3876. Triomphe (le) de la paille sur le papier sortant du

Palais-Royal
,
avec le pour et le contre de l’un et de

l’autre. (S. 1., 1652), 8 pages.

La rareté de ce pamphlet n’en compense pas la nullité.

3877. Triomphe (le) de la paix, ou Victoire de la France

remportée sur ses ennemis, par monsieur Mercier.

Paris, Nicolas Casse, 1649, 8 pages.

La permission d'imprimer est du 17 mars.
. .

.

3878. Triomphe (le) de la vérité sans masque, par le

sieurDu Pelletier. Paris, veuve André Musnicr, 1649,

8 pages.

i iiiiized by Google
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3879. Triomphe (le) de monseigneur le duc de Beaufort.

Paris, Nicolas de La Vigne, 1649, 8 pages.

3880. Triomphe (le) de Paris et sa joie sur l’espérance

du prompt retour du roi en cette ville. Paris, Jacques

Guillery, 1649, 8 pages.

Cette pièce se termine par un sonnet signé Du Pelletier.

3881 . Triomphe (le) des armes parisiennes et le retour

de l’abondance à Paris. Paris

,

Claude Morlot, 1649,

8 pages.

3882. Triomphe (le) des mérites de Mademoiselle. Paris,

Jacob Chevalier, 1652, 8 pages. Très-rare.

Quatre sonnets, une épigramme et des stances.

Voici le premier sonnet :

POUR HADEUOISELLE
,

Comparée à la Pucelle d’Orléam.

Celle dont le secours si propice à la France

Affranchit nos cités d^un joug pemicieox
,

Et qui reçut du ciel ce fer prodigieux

Qui retnist tout Testât en parfaite assurance;

Cette pucelle
f
dis-je

,
on qui tant de vaillaiirc

Fit juger qu’elle esloil un miracle des cieux

,

N^avoit point cet éclat qui brille en vos beaux yeux
,

Et qui marque le.s dons d’une haute uaissance.

A vous voir cependant animer iio.s .soldats

El lesmoigncr l’ardeur qu’elle eut jxjur les combats
,

On vous donne à l’cnvv le nom qu’elle possède.

Servez d’appuy comm’ elle h tous l»?s gens de bien ; ^

Comm’ elle de nos maux rendez-nous le remède-

Elle chassa l’Anglois; chassez Tltalien. '

3883.

Triomphe (le) du fa<|uini»simc cardinal Mazarin,

décrit avec les ornements et la pompe qu’on voyoit
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dans les triomphes de l'ancienne Ueyne (.uo). Hyniné'.

; S. 1., 1G52), 8 pages, /tare.

Iæ triomphe a lien en place de Grève, sur l'cclielle de M* Jean

Guillaume.

3884. Triomphe (le) royal et la réjouissance des bous

François sur le retour du roi, de la reine et des princes,

avec la harangue qui leur a été faite à leur entrée,

le 1 8 de ce mois
,
ensemble l’explication du feu arti-

ficiel de la (irève
,
dédié à Mademoiselle. Paris, veuve

Jean Reiny, 1649, 18 pages. ;

Signe K. Rozanl
,
Gliam|>enois.

Snldats bour^viiis vaut bien Solrtiits citoyens.

Voici un cchandllüu de la poésie du sieur Rozard. U dit aux

rois de France ;

, »

a Saus voiif, la France ctuU sans noua ;

Nous étions sans France sans vous; , •
’

.>1310 ! ;i ;H' SaiiA vous
,
noits étions sans nous-mémea. » ’ l

kS: it'-i .

3885. Trioniphes (les) de la piété sur les mauvaises

'’Tnaxirnéy d’une cour prophane (sic), reprt'sentés en

la vie d’une des plus illustres dames de notre temps.'

I^aris

,

Guillaume Sassier, 1650, 26^ pages. Très-

rare.

.le ne sais pas pourquoi il y a eu tant d’intervalle ràtre la per-

mission d'imprimer, qui est du 29 aodt 1649, et la publication.

E’illui^re dame est la duchesse' de Liancourt, qui, comme on

sait, avait le plus graud aclc pour les doctrines et les pratiques du

jansénisme.
^

L'auteur a signé son épitre dédicatoire des initiales C. M. „

3886. Trois (les) agréables conférences de deux paysans

de Saint-Ouen et de Montmorency, sur les affaires du

temps. Paris, 1649, 16 pages.

Recueil des trois )(rcniières conférences seiitelnrnt ( .^fyênhle

conjérrm't’ rie rfrt/.r pana/ts, etc.'.
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3887. Trois (les) masques de boue, ou la Savonnette.

(S. 1.), 1651 , 8 pages.

La populace avak brisé les carrosses du duc d’Épemon et du

comte d’Harcourt dans les premiers jours de mars; le duc d’Or-

léans avait maltraité le duc d’Elbeuf.

3888. Trois séditieuses propositions faites dans le con-

seil par le cardinal Mazarin
,

et combattues par

M. de Châteauneuf(S. 1., 1652), 8 pages. Rare.

1. Établissement d’un Parlement à Poitiers
;

2.- interdiction du

Parlement de Paris ;
3. appel du duc- d'Orléans à la cour ; décla-

ration contre lui en cas de refus.

Trois mensonges de la Fronde.

3889. Troisième affiche apposée à Paris, le 19 juillet

1651
.
(S. 1. n. d. ) , 6 pages.

Sommation à Servien , Le Tellicr et de Lyonne d’avoir à quitter

Paris dans les vingt-quatre heures, et le royaume dans huit jours.

<• Impie, scélérat, traître, voleur, tyran, sacrilège, perturba-

teur du public, sorcier, magicien, pijieur, monopoleur, bardache,

monstre épouvantable et abominable de Julio Màzarini, Italien

renégat et porte-enseigne de l’Antéchrist. »

Voilà comme les pamphlétaires font parler le prince de Condé.

Voir VJvis aux gens de bien.

3890. Troisième arrêt du conseil d'État du rui, portant

cassation de l’arrêt donné par le Parlement de Paris,

le vingt-quatrième juillet dernier, pour la vente du

reste des meubles de M. le cardinal Mazarin, et dé-

fense ainlit Parlement et aux commissaires nommés
de l’exécuter. Pontoise, Julien Courante (S. d.),

4 pages. Très-rare.

28 juillet 1652.

3891. Troisième (le; combat donne devant Ktampes,

à l’attaque de ses faubourgs, où lè maréchal de Turenne
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a encore perdu plus de cinq cents hommes, et l’entrée

dans ladite ville de cent cavaliers des princes, chargés

de munitions de guerre, avec les noms des morts,

blessés et prisonniers, la nuit du 30 au 31 mai 1652.

Paris, Jean Brunet, 1652, 7 pages. Rare.

3892. Troisième (le) combat donné le trentième mai,

jour de la Fête-Dieu , devant la ville d’Étampes
,
entre

les troupes de Son Altesse. Royale, commandées par

le comte de Tavannes et le baron de Clinchamp
,
et

celles du maréchal d’IIocquincourt
,
de Broglio et de

Chil (sic)
,
avec les noms des morts et blessés et des

prisonniers
,
entre lesquels sont les généraux Broglio

,

italien
,

et Chil
,
polonois. Pqris, Jacques Le Gentil

,

1652, 8 pages.

3893. Troisième lettre du roi aux prévost des marchands

et échevins de la ville de Paris
,
et celle aussi à eux

adressée par Son Altesse Royale. Saint-Germain en

Laye. (S. d.), 4'pages.

La lettre du roi est du 8 janvier 1649 ; celle de Son Altesse

Royale du 5. ,

3894. Troisième opposition des conseillers secrétaires

du roi à ce que l’adjudication de la ferme des gabelles

ne [sic) soit faite, sinon aux conditions portée^ par les

précédentes et la présente. (St I. n. d.), 4' pages.

Voir VAddition tfue les conseillers secrétaires du roi, etck

3895.

^ Trompette (lé), ou Héraut du ciel dénonçant au

roi
,
à la reine

,
à leur conseil

,
aux duc d’Orléans

y

‘prince de Condé et autres, ville de Paris et reste du

royaume la paix que Dieu veut leur donner, et qu’il

leur présente, ou La destruction, s’ils la refusent de sa

main libérale. Paris, 1652, 23 pages.

Sot et ennuyeux bavardage.

• Digitizec: by Google
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3896. Troue (le) de la gloire, élevé à l’honneur de

' monseigneur le prince de Condé
,

sur les victoires

qu’il a remportées sur les ennemis de l’État. Paris,

Guillaume Sassier, 1651, 30 pages.

Stances signées R. de M. B.

3897. Trône (le) royal et magnihque de Ix)uis XIV

.\uguste et Dieudonné. Paris, Pierre Variquet, 16-W,

14 pages. .

' '

Il y a une dédicace au roi, qui est signée Mercier.

3898. Trophées (les) et magnificences publiques sur le

joyeux retour du roi et de la reine régente, sa mère

,

en sa {sic) bonne ville de Paris. Paris, Alexandre

Ijcsselin , 1049, 8 pages.

3899. Trou (le) fait à la nuit par Mazarin
,
burlesque ,

ou Sa fuite hors du royaume, et la roule qu’il a tenue

depuis sa sortie. Paris, 1651, ^ pages. Rare.

« . . .

.

MiTcredi le galau

Prit *on gîte dedaii» Meulan, »

Le titre a été légèrement niodiüc dans la reproduction cju’en a

faite Sautreau de Mar.sy (iVottemM siècle de Louis XIF, I"vol.,

p. 297).

3900. Tu autem (le) faisant pressentir aux peuples :

1 . ce qu’on doit espérer si monseigneur le Prince a

l'avantage sur Mazarin
;

2. ce qu’on doit appréhen-

der si Mazarin a l’avantage sur monseigneur le Prince
;

3. qu’on ne peut choquer monseigneur le Prince sans

choquer le roi
;
4. et que c’est offenser le, roi que

d’entrer dans le parti du Mazarin. (.S. 1., 1052),

16 pages.
,

Dubosr Montandrc-
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3901. Tutelle (la) de^ rois mineurs en France, avec des

réflexions politiques sur le gouvernement de l’Etat de

chaque roi mineur, premièrement : que tous les rois

qui ont été dans la minorité, ont eu des tuteurs jus-

qu'à l’âge de ‘25 ans, soit par choix ou par usurpation,

mais toujours par nécessité; II. que Charles Y n'a

réglé la majorité à 14 ans que pour changer de ré-

gente, et non pas pour abolir la régence
;

III. que la

reine contrevient formellement à la constitution de ce

sage roi et à la loi salique, faisant un tort irréparable

à l'autorité royale
;
IV. qu’elle ne tient le pouvoir

qu’elle a, que par usurpation, et le veut maintenir

par la force des armes du roi, desquelles elle fait un

mauvais usage
,
et est tenue d’en rendre compte à

l’État
;
V. qu’enfin il s’ensuit que sa puissance est

tyrannique, puisqu'elle subsiste contre toute sorte de

lois, et que toute la France est obligée de s’y opposer

pour l’intérêt de la couronne. (S. 1.), 1652, 64 pages.

Rare.

3902. Tymbrc (le) de l’Ilôtel de Ville parlant au car-

dinal Mazarin sur les assemblées des Princes. Paris,

1652, 7 pages.

Rare et assez original. Ce pamphlet se termine par un pauvre

quatrain.

3903. Typhon Jovem rapiens. Ode in Julium Mazari-

num. Parisiis. Dyonisius Langlœus
, 1649, 6 pages.

3904. Tyronomanie (la)
,
ou Entreprise tyrannique du

Conseil mazarin contre messieurs les Princes et le Par-

lement de Paris : 1 . la découverte de leur mauvaise

intention contre l’État
;

2. faisant voir comme ils

sont ennemis de la paix générale ; 3. et qu’ils ne

‘
-Btgttized by Google
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tendent qu’à déchirer la monarchie de France. Paris,

1652, 24 pages. Rare.

Quelques détails intéressants du procès fait à la mémoire du

comte de Soissons.

3905. Union de la noblesse. (S. I. 1651), 14 pages.

Rare.

Procès-verbal de l'assemblée du dernier février 16S1. Il y a

9 pages de signatures sur deux colonnes.

On en trouve une analyse assez étendue dans les Mémoires se-

crets de la cour, page 49 du IIP volume. L’original est à la Biblio-

thèque nationale
,
manuscrits du comte de Béthime.

Voir le Journal de rassemblée de la noblesse.

3906. Union de la noblesse de France touchant leurs

prééminences. (S. I., 1649), 7 pages. Rare.

Il s’agissait de l’affaire des tabourets.

Cette pièce est reproduite dans les Mémoires de Talon, page 366,

coll. MichaUd.

3907. Union (I’) de la province de Normandie avec

messieurs les Princes
,
envoyée à Son Âltcsse Royale

et présentée au roi en forme de très-humble remon-

trance par les députés de ladite province. (S. 1.),

1652, 14 pages. Rare.

3908. Union de la ville de Paris avec Son Altesse Royale

et monseigneur le Prince, suivant l'arrêt du Parlement

du premier jour de ce mois. Paris, veuve Jean Guil-

lemot, 1652, 7 pages. Rare.

L’union est du 4 juillet, jour de l’incendie de l’Hôtel de Ville.

L’acte est signé par Lemaire qui n’était que grelHer ; mais il est

rédigé au nom du gouverneur de Paris et du prévôt des marchands,

qui avaient dû se retirer auprès du roi pour échapper à la mort !

Il n’en est pas moins suivi de l’approbadon du duc d’Orléans et du
prince de Condé !

Digitized by Google
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3909. Union (P) de messieurs les Princes pour le sou-

lagement de la France. Paris, Jacob Chevalier, 1600

(«c),-8 pages.

Après la rentrée de Mazarin, c’est-à-dire en t6S2.

3910. Union (P) des bons. François et le panégyrique

qu’ils présentent à nos seigneurs du Parlement. Paris,

François Musnier, 1649, 8 pages.

Par l’auteur de la Manifestation de VAntéchrist

,

etc.

391 1 . Union des trois Parlements de Toulouse
, de

Bordeaux et de Provence. Toulouse, 1 649 , 8 pages.

L’auteur prétend qu’après la première pacification de la Pro-

vence
,
plusieurs conseillers du Parlement furent pendus et étran-

glés.

391 2. Union (P) et alliance de PFspagne avec la France,

avec les protestations du roi d'Eispagne contre M^za-

rin
,

sujet aussi remarquable que curieux. Paris
,

Pierre Variquet, 1649, 8 pages.

391 3. Union générale du tiers état de France. (S. I.),

1652 , 8 pages: Très-rare.

Elle a surtout pour objet une levée de milices. La noblesse et le

clergé n’ont pas tenu compte du tiers état dans leur projet d’union.

Le tiers propose de joindre, non pas les trois ordres, mais les trois

ligues.

3914. Union (1' ), ou Association des Princes sur Pin-

juste détention des princes de Condé, Conty et duc

de. Ix)ngueville. Jouxte la copie imprimée à Bor-

deaux, 1650, 11 pages.

Voir les Articles de la dernière délibération de messieurs les prin-

ces, etc.

Digilized by Google
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35M 5. Vaniseau (le) de Paris échappé du naufrage par

l’heureux retour du roi dans sa bonne ville de Paris

,

ode. Paris, veuve Jean Remy, 1649, 6 pages.

Non moins mauvais que rare.

3916. Vengeance (la) véritable, charitable et permise,

selon les lois divines et humaines, que messieurs du

Parlement et les habitants de Paris veulent et doivent

prendre du mauvais ministre d’État. Paris, 1649,

8 pages.

J’en ai vu un exemplaire qui porte au titre : la Vengeance cha-

ritable, équitable et permise, etc.

3917. Véritable ami du public. (S. 1., 1649), 7 pages.

« Ceux qui liront ces cayers, apprendront qu’il ont été déchirés,

ayant été pris dans l'imprimerie par un méchant espion de Maza-

rin, duquel on ne se donnoit point de garde parce qu’il est de l’art

de l’imprimerie, et comme un double traître, sert d’instrument aux

ennemis pour découvrir et accuser les autres. J’avois encore la

mémoire fraîche de mon ('crit quand j’ai su qu’il avoit été ravi et

porté à M. le lieutenant civil >i

Sans doute l’auteur n’était pas Mazarinistc
;
mais il ne méritait

pas la corde. D’une part il dit aux gouvernants : « Si on parle mal

de vous, c’est que vous gouvernez mal ;
> de l’autre il dit au peuple ;

J Si vous souffrez, c’est que vous ne valez rien. »

Je ne vois pas qu’il ait été poursuivi après la publication:

3918. Véritable (le) ami sans flatterie, à messieurs du

Parlement qui veulent quitter le parti de messieurs

les Princes pour suivre celui du Mazarin. (S. I., 1652),

1 4 pages. Rare.

• Vous avez fait le mal , dit l’auteur au Parlement
;
c’est à vous

de le réparer. Autrement vous êtes coupable envers les deux par-

tis; il devient manifeste que vous n’avez rien fait que jiour votre

intérêt seul. •>
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3919. Véritable (la) apparition d’Hortensia BufTaUni à

Jules Mazarini, son bis, par P. D. P. P. sieur de

Carigny. Paris, Robert Sara, 1649, 8 pages.

3920. Véritable (le) arrêt de la cour de Parlement donné,

toutes les chambres assemblées, [es vendredi et samedi

19 et 20 juillet 1652. Paris, par les imprimeurs et

libraires ordinaires du roi, 1652, 6 pages.

Sur la lieutenance générale du duc d’Orléans.

3921 . Véritable
(
le) arrêt de la cour de Parlement en

faveur de monsieur le maréchal de Turcnne. Paris

,

par les imprimeurs et libraires ordinaires du roi

,

1649, 5 pages.

Voir \Arrêt du Parlement donné, toutes les chambres assemblées

,

le 8 mars 1649, en faveur du maréchal de Turenne, etc.

3922. Véritable (le)) avis donné à monsieur de Beau-

fort et monsieur le Coadjuteur, reveu
,

corrigé et

augmenté. (S. 1.), 1650, 20 pages.

Revn, je ne dis pas; corrigé, peut-être ; augmenté, non. C’est, à

quelques mots prés, VAvis important et nécessaire n monsieur de

Beaufort et monsieur le Coadjuteur.

La correction la plus remarquable est celle qui a consisté à sup-

primer, dans la page 16, les noms du duc et de la duclièsse de

Longueville, sans pourtant rien retrancher des 'éloges qui leur

sont donné-s.

C’est sur cette édition qu’a été faite l’édition el/.évirienne.

3923. Véritable (le) bandeau de Thémis, ou la Justice

bandée. Pæ robis qui judicatis terrant. (S. 1., 1649),

•1
1

pages.

Le pamphlet le plus hardi et le plus emporté qui ait été publié

contre le Parlement ! mais il n’est pas bien écrit ; et il n’est pas

rare.

« Malédiction à vous! crie l’auteur; arrêt de mort contre vous!
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C’est le Parlement qui a été cause de la guerre ; il n’a résisté aux

édits que parce qu’on lui demandoit de l’argent. »

Il est né de la publication de ce pamphlet une polémique plus

passionnée qu’habile. On a vu paraître successivement la Réponse

au bandeau de Thémis^ etc.
,
puis la Rtfutation de la Réponse, et enfin

\Anti-Réfutation de la Réponse, etc.

L’avantage, il faut bien le dire, est resté aux adversaires du

Parlement.

3924. Véritable ceasure de la Lettre davis écrite par

un provincial à messieurs du Parlement

,

et la vé-

ritable censure de la réponse à la même lettre
,
avec

ta réfutation de la réplique à ladite réponse, ou la

Critique des trois plus fameux libelles que nous ayons

vu paraître depuis le commencement de ces derniers

troubles jusques à présent
,
par un des plus illustres

grammairiens de Samothrace. Domine, libéra ani-

mam meam à labiis iniquis et a lingud dolosti.

Paris
,

\ 649 , 24 pages.

3925. V'^éritable (la) conduite du courtisan généreux.

Paris

,

François Preuveray, 1649, 14 pages.

3926. Véritable (le) contre le menteur. Mentita est

iniquitas sibi. Paris, 1652, 32 pages.

Mauvaise réponse à un mauvais pamphlet intitulé ; Considéra-

tions désintéressées sur la conduite du cardinal Mazarin.

3927. Véritable de) courrier bordelois apportant toutes

sortes de nouvelles de Bordeaux et de Loches. (S. 1.),

1 650 , 8 pages.

Sixième course.

I

3928. Véritable (Iç) courrier bordelois, ou Nouvelles

très-assurées de tout ce qui s'est passé tant à Bourg
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qu’à Bordeaux, depuis le 22* septembre jusques au

27, touchant les articles de la paix. Paris, Sébastien

Martin
,
16r>0, 4 pages.

f

3929. Véritable (le) courrier apportant les nouvelles

certaines de tout ce qui s’est fait et passe à Bourg et

à Bordeaux, depuis le 27 septembre jusqu’au 5 oc-

tobre, concernant la paix assurée; de Bordeaux ce

trente septembre 1650. Paris, Pierre Du Pont, 1650,

4 pages.

Voir jjour ces trois jiièccs le Courrier hordelois.

3930. V^éritable (le) courrier, envoyé par messieurs les

députés du Parlement de Paris, de tout ce qui s’est fait

et passé, depuis le 16 septembre jusqu’à prissent, tant

en la ville de Bordeaux que dans la ville de Bourg
,

arrivé le 25. Paris

,

Jacob Chevalier, 1650, 8 pag.

3931 . Véritable (la) déclaration de messieurs les princes

faite au Parlement le 22 août 1652. Paris, 1652,

12 pages. Rare.

Glose remarquable de verve sur la Déclaration de MM. les

princes faite en Parlement

,

etc.

3932. Véritable (le) entretien de la reine d’Angleterre

avec le roi et la reine à Saint-Germain en Laye,en

présence de plusieurs seigneurs de la cour et autres

personnes de considération
,
ensemble les particulari-

tés de ce qui s’est passé de plus remarquable dans

leurs résolutions touchant les affaires pressantes pour

la paix générale. Paris, Jean Petrinal
, 1652-, 8 pag.

Ral'e. V

3933. Véritable (la) et sincère union des princes et des



242 BIBLIOGRAPHIE [TttimLE]

peuples pour la cause commune. Paris, Jean Brunet,

4 652, 14 pages.

Quelques exemplaires sont intitulés : la Véritable union

,

etc.

Voir les Instructions politiques contenant le véritable remède aux

malailies fie l'État, etc.

3934. Véritable (la) fronde des Parisiens frondant Jean

B'rançois Paul de Gondy, archevêque de Corinthe

,

coadjuteur de Paris, et depuis le voeu du mazarinismé,

indigne cardinal de la sainte Eglise, ennemi juré des

Princes du sang et ami du Mazarin et des mazarins,

avec des avis nécessaires à messieurs les Princes
,
au

Parlement
,
aux Parisiens et à monsieur de Pénis.

Paris, 4652, 24 pages.

On peut aisément juger de la pièce par le litre.

1 Tantôt il (Gondy) a conférence avec Lyonne et lé premier pré-

sident
;

tantôt avec Chilteaunenf et la Clievreuse; tantôt avec le

maréchal de L’Hôpital et Saintot
;
tantôt avec le prévôt des mar-

chands et les échevins
;
tantôt avec Bouillon et Turenne ; tantôt avec

la princesse Palatine et la de Rhodes, sa parente
;
tantôt avec Noir-

inoutiers et Laigue ,
ses deux émissaires

,
qui sont à présent i la

cour [tour arrêter le Mazarin
; tantôt avec quatre présidents au

mortier et <lix ou douze conseillers «le la cour; tantôt avec des

prélats et des ahbés ; tantôt avec le père Faure et d’autres moi-

nes »

> Tout le monde sait qu’il l'ait semer des billets dans Paris afin

qu’il ne soit pas cru Mazarin. .•

« Ivit , it et ibit per umne nefas. b

3935. Véritable (le) Gilles le niais, en vers burlesques.

.(S. 1. II. d.), 8 pages.

M. Lebcr classe cette pièce parmi celles de 1023 à 1646,

(n” -4316 de son Catalogue)
;
et il dit en note : « Edition originale de

ce factum satirique contre le cardinal de Richelieu. •

Gilles le niais adresse ses plaintes à la Gazette; il n'a plus de

pain ;
et le roi ne revient pas. Est-ce que ce n'est |>as de 1649?
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3936. Véritable harangue faite à messieurs du Parle-

ment par le courrier envoyé de la part de Son Altesse

l’archiduc Léopold, apportant le traité de paix entre

les couronnes de France et d’Espagne. Paris

,

Jean

Brunet, lüVJ, 7 pages.

3937. Véritable (la) harangue faite au roi par monsei-

gneur le cardinal de Retz, pour lui demander la paix

et son retour .à Paris, au nom du clergé et accompa-

gné de -tous scs députés, prononcée à Compiègne, le

12 septembre 1652. Paris, veuve J. Guillemot,

1652, 8 pages.

C'est la version qu’il plut au cardinal de Retz de publier, après

que le p.Trti des princes eut fait paraître la Haran^c faite au

roi, etc. Elle est tout au long dans les Mémoires, coll. Michand.

11 y on a de plus une édition de 8 pages, jouxte l’im/jrimé chez

la veuve J. Guillemot. Oti la trouve enfin dans le Trésor det haran-

gues de Gilbault, page 383 du I" vol.

39.38. Véritable (le) journal de ce tjui s’est pas.sé pen-

dant le siège de Coignac
,
et comme quoi il a été levé

en présence de monsieur le Prince
, le 1 5 novembre

1651. Paris, par les imprimeurs. et libraires ordi-

naires du roi, 1651, 8 pages.

Journal royaliste. Très-rare.

Bellefonds, qui a été depuis maréchal de France, avait été en-

voyé pour commander dans la ville; il était alors, dit le Journal,

niarc^chal de camp.

3939. Véritable (le) journal de tout ce qui s’est fait et

passé au siège de Montrond {sic), depuis le 1 5 d’août

dernier jusques à présent , avec les articles de la capi-

tulation. Paris

,

jouxte la coppie manuscrite, 1652,

7 pages. Rare.

Journal royaliste.
‘

•
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3940. Véritable (la^ lettre circulaire de messieurs du
Parlement

,
envoyée à tous les Parlements de France.

Paris, veuve J. Guillemot, 1652, 4 pages.

Pour accompagner l’arrêt du 20 juillet, relatif à la lieutenance

générale.

3940 Véritable (la) levée du siège d’Étampes par l’ar-

' mée des Mazarins, commandée par le maréchal de

Turenne, avec la défaite de leur arrière garde par

l’armée de Son Altesse Royale
,

' coniniandéc par les

sieurs de Tavannes et de Clinchamps, la prise de leur

bagage et le nombre des morts et prisonniers ^ appor-

tée à Son Altfesse Royale, cette nuit, le 7 juin 1652.

Paris, Jean Brunet, 1652,' 8 pages. Rare.

3941 . Véritable (le) manifeste de la France à Son Al-

tesse Royale et à messieurs du Parlement sur les dés-

ordres des gens de guerre. Paris, Claude Le Roy,

1652 ,

8

pages.

3942. Véritable (le) manifeste de monseigneur le Prince

touchant les raisons de sa sortie, et les protestations

qu’il fait aux Parisiens, qu’il n’abandonnera jamais

leurs intérêts. Paris, par l’imprimeur de Son Altesse

de Condé, 1652, 8 pages.

M. le Prince venait de quitter Paris avec le dqc de 1/irraine. Il

se livrait aux Espagnols.

Étienne Lambert a donné ^ de ce pamphlet , une édition moins

belle en 16 pages, sur laquelle H en a été, plus tard
, fait une

autre jouxte la copie
, mais de plus petits caractères et de 8 pages

seulement.

On a publié deux pièces contre le Véritable manifeste : d’abord

les Observations politiques, etc., et puis la Véritable réponse au

Manifeste de M. le Prince

.

-=—i " >lrze»-..
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Il est jMirlé de ce manifeste dans VHistoire du ministère du car-

dinal Mazarin, par Galeazzo GuaJdo (p. 313 du !•' vol., édition de

1671 } , et dans V Histoire du prince de Condé par Coste , (p. 36b,

S* édition), où il est mal à propos intitulé ; Manifeste de M. le

Prince partant pour rejoindre les Espagnols.

SOAIi*. Véritable (la) paix accordée par le roi à ses su-

jets de la ville de Bordeaux, le 4 d’oetobre, avec les

articles accordés à madame la Princesse, M. le duc

d’Enghien
,
et à ^tM. de Bouillon et de La Rochefou-

cault. Paris, 1650.

/«jf.,23 182. ^
Extrait de la Gazette.

3944. Véritable (le) récit de ce qui s’est passe et fait à

l’assassinat commis proche l’hôtel de Scomberg (sic),

au sujet de monseigneur le duc de Beaufort. Paris,

1650, 7 pages. Rare.

Assassinat de Saint- Églan.

M. Moninerqué qui a cité ce pamphlet dans une note du

VI' vol. des Historiettes de Tallemant des Béaux, page 390, a

écrit à tort le Récit véritable, etc.

On peut consulter sur cet assassinat les lettres de mademoiselle

de Scudéry, imprimées à la suite des Historiettes.

3945. Véritable (la) relation de ce qui s’est fait et passé

au Parlement
,

toutes les chambres assemblées, en

présence de Son Âltessc Royale et de messieurs les

Princes, le mardi 25 juin 1652, ensemble la teneur

de l’arrêt dudit jour. Paris, veuve J. Guillemot,

1652, 7 pages.

Véritable est de trop; mais rare.

On la retrouvera plus loin sous le titre de : Eéritahle relation

de tout ce !]ui s'est fait et passé, etc.

Digiti^ed by Google
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3946*. Véritable (la) relation de ce qui s’est passé dans

l'année du roi, commandée par M. le comte d’Harcourt,

depuis qu’il est parti de Niort, le 8 novepibre, jusqu’au

1 6 dud. mois
,
qui supprime la précédente

;
ensemble

les noms et surnoms des officiers morts et blessés,

avec le nombre des prisonniers, etc., au siège de

Cognac
;
imprimée par le commandement exprès du

roi. Poitiers , Thoreau , 1 651 .
•

'

Bib. hist., 23 350.

3947.

Véritable (la) relation de ce qui s’est passé entre

les habitants de la ville d’Ângers et les troupes du

cardinal Mazarin
,
conduites par le maréchal d'Hoc-

quincourt, d’Angers les 14 et 17 février 1652. Paris,

veuve J. Guillemot, 1652, 8 pages.

Par ordre de Son Altesse royale. C’est donc un récit de la

Fronde.

Dubosc Montandré. Voir la Seconde relation, etc.

3948. Véritable (la) relation de la défaite de l’armée

de M. le marquis de Saint-Luc par les troupes de

MM. les princes
,
envoyée par M. le prince de Conty

à Son Altesse Royale. Paris

,

veuve J. Guillemot

,

1652, 8 pages.

3949. Véritable (la) relation de la seconde sortie de nos

chaloupes. Bourtleuux, 1649, 8 pages,.

Suite de la Relation de Bourdeaux, etc.

3950. Véritable (la) relation de tout ce qui s’est fait et

passé an Parlement, toutes les chambres assemblées,

en présence de .Son Altesse Royale et de messieurs les

les princes, le mardi 2.5“' jour tie juin 1652, ensemble
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la teneur de l’atTêt dudit jour. Paris, veuve J. Guil-

lemot, 1652, 7 pages.

Même pièce que la Véritable relation de ce qui s'est fait et

passé, etc.

3951 . .Véritable remontrance faite au roi et à la reine

régente par monseigneur le premier président, avec

la réponse de la reine régente à messieurs les députés

duParlemcnt. Paris, Jacob Chevalier, 1651, 8 pages.

Ce sont les remontrances du 20 janvier, qui ont paru également

sous le titre de : Remontrance faite au roi par M. le premier

président pour la liberté de MM. les princes, et aussi sous celui

de : Remontrances faites au roi et à la reine régente par nossei-

gneurs du Parlement, etc.

3952. Véritable
(
la) remontrance sur les misères de ce

temps. Paris, David Beauplet
, 1652, 8 pages.

Rare.

Plus de pieté que de poésie.

3953. Véritable réponse au prétendu manifeste de mon-

sieur le Prince. Paris, 1652, 8 pages. .

Contre le Véritable manifeste de monseigneur le Prince touchant

les raisons de sa sortie, etc.

3954. Véritable (la) réponse du roi à la harangue du

cardinal de Retz et messieurs du clergé. Compiègne,

Julien Courant, 1652, 7 pages.

Datée du 1 3 septembre et contre-signée Phelippeaux.

J’en ai vu un exemplaire avec le contre-seing de Guénégaud.

Il y en a une édition de Paris
,
par les imprimeurs et libraires

ordinaires du roi, également de 7 pages. Elle porte pour titre :

3955. Véritable (la) réponse du roi faite à la harangue

Digiiized by Google
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de M. le cardinal de Retz, en présence de MM. les

députés du clerj;é de Paris.

Il est clair que ce sont là les éditions officielles et que la Ké-

ponsc du roifuite aux députés du clergé de Paris

,

fùt-elle exacte,

n’aurait pas la meme valeur bibliographique.

Voir la Harangue faite au roi par monseigneur le cardinal de

Retz
, etc., et la Véritable harangue

,
etc.

3956. Véritable (la) réponse du roi faite à messieurs les

députés des six corps de marchands de la ville de

Paris, représentée à Son Altesse Royale par lesdits

députés à leur retour de Pontoise, le 2' jour d’octobre

1652. Paris

,

veuve J. Guillemot, 1652, 7 pages.

Datée de Pontoise, le t'”' octobre.

3957. Véritable (la) réponse du roi faite parM. le garde

des sceaux aux remontrances par écrit présentées à Sa

Majesté dans la ville de Sully, le troisième avril 1652,

par MM. les députés du Parlement de Paris, où se

voit le peu de satisfaction que ces messieurs ont reçu

de la cour sur le sujet de leur députation. Paris,

Saloman de La Fosse, 1652, 7 pages.

«7 en a une édition sur l’imprimé à Paris, etc.

3958. Véritable (la) réponse faite à messieurs les dé*

putés du Parlement de Paris par messire Mathieu

Molé, premier président dudit Parlement et garde

des sceaux de France, avec un avis sur cette réponse.

Paris, 1652, 8 pages.

La réponse n’est ici qu’on substance ; et clic y est inexactement.

On la trouvera plus loin sous le titre de la Véritable réponse que

M. le garde des sceaux, etc.

L’auteur dit , en la commentant
,

qu’il voudrait qu’on fît plus

que les Confrcircs (sic) de la^crnisade et qu’on ajoutât au fonds
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pour la tète (te Mazarin un fonda pour la guerre. La croisade

avait-elle donc quelque chose de sérieux ? Voir la Croisade pour

la conservation du roi, etc.

3959. Véritable(la)réponse faite par le roi à la dernière

lettre de Son Altesse Royale. Compirgne

,

Julien Cou-

rant, 1652, 8 pages.

Datée du 12 septembre. Même texte que la Réponse faite parle

roi

,

etc.

3960. Véritable (la) réponse faite par le roi à la lettre

envoyée par Son Altesse Royale, du 27 août 1652,

touchant les motifs de l’accommodement à la paix

générale. PotUoise

,

Julien Courant, 1652, 4 pages.

Meme texte que la Réponse faite par le roi à Son Altesse Royale.

3961. Véritable (la) réponse faite par les dames du

Parlement de Paris à la lettre qui leur a été écrite par

les dames du Parlement de Bordeaux, pour les remer-

cier de la paix, suivant l’extrait tire de leurs registres,

contenant un agréable récit de ce qui s’est passé à Bor-

deaux durant que la cour y a demeuré. (S. l.),,1650,

1 4 pages. Rare.

Signé la 'dame Du Tillet.

Voir la Copie de la réponse, etc.

3962. Véritable (la) réponse que M. le garde des sceaux

a faite à messieurs les députés du Parlement, de la

part de Sa Majestéi Paris, par les imprimeurs et li-

braires ordinaires du roi, 1652, 6 pages.

On la trouve dans le Journal du Parlement
,
séance du 2-i jan-

vier 1652.

Il y en a une seconde édition publiée par Salomon de I.a Fosse,

1652 , 7 pages
;
et une troisième sur l’imprimé à Paris chez de La

Fosse, etc. t

Digitized by Google
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C’est de cette pièce qu’il est dit, page 463 des Mémoires d’Omcr

Talon, coll. Michaud ; <• Le président de Bellièvre tira de sa cein-

ture un papier qui contenoit mot pour mot la réponse qui lui avoit

été faite par M, le premier président, garde des sceaux
,
et le lut

avec jteine
;
de sorte qu’outre que cette réponse étoit mal digérée

et couchée en mauvais termes, il en ôta ce qu’il eût pu y avoir de

gréce par la manière dont il la fit entendre à la compagnie ; et le

même jour il la bailla aux imprimeurs du roi pour la faire voir au

public
; en quoi on prétendoit qu’il y avoit eu un peu de mali-

gnité. “

3963. Véritable (le) secret de la paix à la reine par le

sieur 1$. E. S. D. P. P. Paris

,

1651 , 22 pages.

• Il faut que l’État soit monarchique pour l'ordre qui se rapporte

à l’unité
,
et aussi pour l’exécution des resolutions qui ont été une

fois prises ; mais il faut ensuite que le gouvernement soit aristo-

cratique pour le conseil, pour l’administration, i>our les institutions

et pour la solide providence. »

Les initiales sont celles de Boyer, écuyer, sieur du Petit Puy.

3964. Véritable (la) suite du Parlement burlesque de

Pontoise, contenant les noms et les éloges de quatre

nouveaux renégats et la harangue faite par Mazariii à

son départ, par l’auteur de la première partie. (S. 1.),

1652, 7 pages.

Voir le Parlement burlesque de Pontoise.

3965. Véritable (le) tableau de la Calomnie et le por-

trait des médisants
, exposés en public par la Vertu

triomphante du Vice
,
avec un discours moral sur le

même sujet. Paris, 1649, 23 pages.

3966. Véritable (le) traité de l’union faite entre Son

Altesse Royale
,
nos seigneurs les princes de Condé

,

de Conty, les ducs de Bcaufort
,
de Nemours

,
de Ri-

chelieu, de La Rochcfoucault
,
deLaTrimouille, comte

du Daugnon {sic), de {sic\ monsieur le coadjuteur et

• -J3igû.æcu\
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autres ligueurs et officiers de la couronne d’une

part
,
avec tous les parlements

,
provinces et villes de

France contre les ennemis de l’État. Paris

,

1652,

1 5 pages.

Contrefaçon des Articles du dernier traité fait entre nosscigneiirs

tes princes de Condé, etc.

3967. Véritable (la) union des princes et des peuples

pour la cause commune. Paris, Jean Brunet, 1652,
1

1
pages.

Même pièce que la Véritable et sincère union, etc.

3968. Véritable (le) traité et articles de paix accordés

entre le roi et le duc Charles de Ijorraine dans la ville

de Melun
,

le 15 juin 1652. ,
Salomon de I.a

Fosse, 1652, 7 pages.

3969. Véritables (les) maximes du gouvernement de la

France justifiées par l’ordre des temps, depuis l’éta-

blissement de la monarchie jusques à présent, servant

de réponse au prétendu arrêt de cassation du conseil,

du 18 janvier 1652. Dédié à Son Altesse Royale.

Paris, veuve J. Guillemot, 1652.

Deux parties, l’une de 23, l’autre de 13 pages.

L'épître dédicatoire est signée A. B. C.

Ce pamphlet, où il est jiarlé de la liberté du peuple comiqe on

en parle aujourd’hui, où l’on veut que la monarchie soit tempérée

par une sorte d’aristocratie, où les notions historiques sont un |>eu

confuses, sans qu’il soit possible de nier toutes les opinions qu’il

contient, se résume à peu près dans les deux passages qui suivent,

sur le Parlement et sur le conseil d’Ètat :

n Nous voyons que le Parlement a toujours été un abrégé des

trois états. Nous y voyons encore aujourd’huy l’Église représentée

par un certain nombre de conseillers clercs ;
nous y voyons la no-

blesse dans la personne des princes du sang et des ducs et |>airs

de France
,
qui sont les premiers de la couronue; enliu le corps
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entirt’, qui est un corps mixte, y représente tous les ordres du

royaume. Ia* roi y a son lit de justice, à l’exemple de cet auguste

tribunal sur lequel il étoit toujours élevé dans ra.ssemblce générale

des François au commencement de la monarcliie , ou dans l’assem-

blée des grands de l’État en la seconde race et plus de trois cents

ans dans la troisième. »

• Le roi ne peut contracter avec scs sujets que dans le Parlement. •

Il Le Parlement n’étant pas toujours proche du roi ,
le roi com-

mença à se servir de l’avis de quelques personnes notables
,
qu’il

eboisissoit lui-même , non pour rien résoudre
;
car c’étoient des

particuliers qui ne faisoient point de coqts et qui n’en ont jamais

fait dans l’ordre de notre gouvernement
;
mais il avisoit avec eux

Ce qu’il croyoit devoir être proposé au Parlement de son État.

C’est de là seulement que les déclarations et les édits ont pris leur

origine
, n’y en ayant |>oint de plus anciens que le régne de Phi-

lippe le Bel
,
parce que le roi n’étant pas toujours à la tète de son

Parlement
,

il envoyoil sa volonté dans des lettres patentes pour

y être examinées avec liberté de suffrages
; et jamais ces déclara-

tions ne passoient pour être la véritable volonté du roi qu’après

que le Parlement les avoit vérifiées. >

Ce pamphlet eut dés son apparition un grand retentissement. Il

devint tout d’abord une autorité pour les frondeurs parlemen-

taires, qui s’en appuyèrent dans leurs écrits, comme l’auteur de

VApointe Au Parlement répandant aux Sentiments d’un fidèle

sujet du roi , etc.
; au contraire il fut violemment combattu par les

partisans des princes
,
comme dans les Préparatifs de la descente

du cardinal Mazarin aux enfers

,

etc.

Il n’a pas une grande valeur aujourd’hui
;
la seconde partie sur-

tout est détestable. Je n’y trouve à prendre que cette phrase : « La

liberté est née avec la monarchie, s

Les Véritables maximes sont assez communes.

3970. Véritables (les) motifs de la retraite de monsieur

le comte d’Harcourt et les justes raisons qui l’ont

oblige de quitter le commandement-de l’armée maza-

rine. Paris

,

Jacob Chevalier, 1G52, 7 pages. Rare.

Ces motifs sont curieux, les voici ;

Mazarin refusait au comte
,
pour lui-même ,

le gouvernement de

Guyenne, et pour son fils une abbaye.
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Il avait donné à d'Hocquincourt deux services en vaisselle d’ar-

gent et à Broglio quatre clievaux.

11 voulait mettre Broglio à la tète de l’armée de Guyenne.

La reine avait donné à Turenne une ruse de diamants de cent

mille écus.

L’auteur de ce pamphlet, est un frondeur. Était -il avoué?

Peut-être.

3971. Véritables (les) motifs des troubles de la France.

(S. 1.), 1&50, 8 pages. Très-rare.

Pamphlet royaliste, qui n'assigne ([u’une cause aux troubles de

la France : l’inconstance du peuple.

3972. Véritables (les) moyens pour détruire .Mazarin.

Paris, 1 652 , 7 pages.

3973. Véritables (les) nouvelles arrivées de Bourges,

touchant tout ce qui s'y est fait et passé à la récep-

tion du roi, le 7 du courant, et en la sortie de M. le

prince de Conty de ladite ville, le 4 dudit mois.

Paris, 1651, 8 pages. Rare.

Pour la défense des princes.

3974. Véritables (les) particularités, apportez (.fie) par

le dernier courrier, du combat donné entre r,arHiée de

Son Alt. R. et celle des Mazarins devant la ville d’E-

tampes, le samedi quatrième mai 1652, avec la prise

de deux pièces de canon par l’armée de Son Altesse

Royale. Paris, André Chouqueux, 1652, 8 pages.

C’est le combat qui interrompit la revue de Mademoiselle à son

retour d’Orléans.

3975.. Véritables (les) particularités de ce qui s’est passé

à l’assaut général donné à la ville d’Etampes par l’ar-

mée mazarine , où il est demeuré pluÿde six cents des
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ennemis sur la place, avec la liste des noms des ofli-

ciers qui ont été tués et blessés au combat, apportées

à Son Altesse Royale par le dernier courrier. Paris,

André (iliouqucux, 1652 , 8 pages.

Récit fait pour Paris par la Fronde. Deux mille paysans défen-

dent la brèche avec des faux et des fléaux ! Les mariniers d’Or-

léans ravitaillent Blampes !

3976. Véritables (les) particularités du oombat donné

entre l’année des princes et celle des mazarins
,
où

les ennemis ont perdu plus de douze cents hommes

,

avec lu liste des morts, blessés et prisonniers, tant de

l’un (|ue de l’autre parti, et la prise de douze dra-

peaux. Paris, Jean Rrunct
, 1652, 8 pages.

C'est le combat.de la porte Saint-Antoine.

3977. Véritables raisons de l’union du Parlement de

Bordeaux avec monsieur le Prince, adressées au roi.

' liardenux

,

Guillaume de La Court, 1651, 15 pages.

3978. Véritables (les) reproches faites (sic) <à Jules Ma-

zarin par un ministre d’Etat. Paris, François Noël

,

1649, \ pages.

, 3979. Véritables (les) sentiments d’Etat pour la paix

et sur le sacre du roi T^ouis XIV'^, avec les marques de

sa conduite pour le repos du royaume, par M" H. de

li. P. D. Paris [messire H. de Barroys
,
prêtre de

Paris). Paris, 1652,28 pages.

Ce que railleur recommande surtout il Louis XIV, c’est » de re-

fermer dans Icui-s limites les protestants qui veulent innover et se

porter .i des demandes et prétentions exclusives. »

3980. Véritables sentiments de monseigneur le premier

président pour le service du roi et pour le bien de
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tout le peuple. Paris, Jean de I.a Caille, 1649,

8 pages.

Après la conférence de Ruel. L’auteur avait plus de bonne vo-

lonté que de talent.

•
* •

3981 . Véritaljles (les) sentiments des bouiçeois et habi-

tants de la ville de Paris sur le glorieux retour de

messieurs les princes de Condé, de Conty, et du dgc

de Longueville. ( S. I.),,ir)51,
8
'pages.

3982.

* Véritables (les) sentimenis des Parisiens proster-

. nés aux pieds du roi. Paris, 1652.

Bib. hist., 23 693.

y

3983. Véritables (les) souffrances et la passion générale

de toute la cour. Paris, 1649, 8 pages.

3984. iVéritables (les) soupirs François sur le départ de

Son Eminence et de ces [sic) savonnettes. (S. 1.), 1 651

,

1 2 pages.

Après les Véritables soupirs, 48 alexandrins détestables, vient

une reproduction de la pièce intitidée ; le Passe-port et l'Adieu de

Mazarm.

3985. Vérité (la) dans sa naïveté, ou Discours véritable

sur la vie du prince de Condé, avec scs justes plaintes

au Parlement. (S. 1.), 1650 , 20 pages.

Mazarin y est ai>pelé le fils du fermier ot de la bilardc du moine

Ruffalin.

C'est tout ce qu’on peut prendre dans ce détestable pamphlet.

3986. Vérité (la) de ce qui s’est passé à Paris en trois

fâcheuses rencontres, contre les impostures contenues

en la Ijellre mazarine du irour^eois iLkintcfessé

,

avec

la réponse à la Lettre écrite par le cardinal Mazarin,

Digitized by Google
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sous le nom du roi, au Parlement <le Rouen. Paris,

veuve J. Guillemot, 1652, 18. pages.

* Les trois rencontres sont l’assemblée de la place Royale, le com-

bat du faubourg Saint-Antoine et l’incendie de l’Uôtel de Ville.

Lettre ilu trti eneoyée à nos seigneurs du Parlement de Rouen

est datée de Sainl-Denys, le 10 juillet 16512.

On doit trouver à la suite le brevet que le duc d'Orléans avait

accordé à la veuve Guillemot
,
son imprimetisc ordinaire,

3987. Vérité (la) découverte contre la Vérité cachée,

en vers. Paris, 1649, 7 pages.

3988. Vérité (la) découverte des pernicieuses Tntenlions

que le cardinal Mazarin avoit contre l’Etat, contre

messieurs les princes, contre les chefs des frondeurs-,

et Hnalement contre Son .\ltesse Royale, poitr se ren-

• dre maître absolu de toutes les affaires de France,

avec une parfaite déclaration des funestes 'çlessekis

qu’il a de se remettre, pour se venger et pour rt'ussir

en ses premières volontés
,
ou pour tout perdre en cas

qu’il ne puisse arriver en ses entreprises. Paris, 1 651

,

‘24 pages.

C’e.st assez rare
;
mais ce n’est pas neuf.

^
•

3989. Vérité (la) découverte, ou l’Innocence reconnue,

présentée à monseigneur le duc de Beau fort. Paris,

Pierre Targa, 1650, 1 6 pages.

Le duc de Bcaufort venait d'etre déchargé de l’accusation <le

tentative d'assassinat sur le prince tie Condé. L’auteur à cette oc-

casion rappelle Vinnocence reconnue de Joseph, de David, d’Agrippa,

de Lucinius Snrra, et... de la chaste Suzanne! *

C'est très-ingénieux... et j’ajoute très-rare.

3990. Vérité (la) démasquée
,

faisant voir dans deux

.contradictions apparentes : 1
.
que ceux qui sont ici au
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service de messieurs les princes, sont les véritables

serviteurs du roi; 2. et que ceux qui sont à Coin*

picgne ou ailleurs auprès du roi
,
sont les véritables

ennemis du roi. Ceux qui liront ce raisonnement sans

' passion, lui . donneront facilement les mains. (S. 1.),

1652, 24 pages, /{rt/v. ,

^ Ici le pamphlétaire de M. le Prince ne parle que de l'honneur

de la couronne et de la liberté du roi. Cest la contre-partie des

paillphlels où il est afiirmé que le droit du peuple va jusqu'à dé-

trûner le roi et à tran.sjiorter sur une autre tête la souveraineté

royale. On avait ainsi des arguments pour tout le monde, |>our la

fidélité et pour la félonie.^ •

3991 . Vérité (la) des proverbes de tous les grands de la

cour. (s. l.); 1652, 6 pages.

Plaisant et rare. .

4

3992. Vérité (la) du royaliste, présentée au roi par

M.'E.G.E. N. R. S., président. A Sa Majesté. Écoute,

lecteur. Paris, 1 652, 23 pages.

3993. Vérité (la) du temps reconnue de tous. Paris,

1652, 7 pages. Rare.

^ c Le meilleur de tous dVq vaut rien, a

Cela est vrai des vers de Tauteur.

3994*. Vérité (la) manifestée sur le nouveau sujet des

divisions du Parlement et de la ville d’Aix.

mb. hist., 23 393.

Bouche, qui a foui’ni cc titre au P. I.elong [Histoire de Provence,

t. II, p. 975), nous apprend que le pamphlet a été condamné au

feu par arrêt do Parlement de Provence, en date du 3 janvier i fî52,

et brûlé le lendemain siu* la place des Prêcheurs. Les partisans du

Parlement ne se crurent pourtant pas dispensés de répondre ; car

ils publièrent peu de temps après VEnlretien d'un avocat et d’un

marchand, etc. •

B. III t7
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3995. Vérité (la) nue. (S. 1.), 1649, 7 pages.

Louanges de Matthieu Molé.

On les trouvera encore plus loin sous le litre de : la Férité toute

nue.

Est-ce une autre édition ? Quoi qu’il en soit, celte pièce n’est pas

commune.

3996. Vérité '(la) parlant «à la reine. (S. I.), 1649,

16 pages. *
. .

> Le roi de France est un berger dont les l>rebis ont sur le dos

une toison d’or; » paroles d’un em|>ereiir qui n’est pas nommé.

3997. Vérité (la) parlante {sic) avec vérité sur l’état

présent : 1 . sur la corruption de tous les ordres et

lois du royaume dans le ministère tlu cardinal Mazarin
;

2. sur les malheurs que la France a soufferts par sa

tyrannie; 3. sur Içs moyens de prévenir à l’avenir le

gouvernement des étrangers; 4. et pour pourvoir à la

régence durant la minorité et le bas âge de nos rois.

Paris, 1652, 31 pages.

L’auteur n’a traité vraiment que le quatrième point ; et encore

avec si peu d’esprit et de raison!

3998. Vérité (la) prononçant ses oracles sans flatterie:

1 . sur la reine
;
2. sur le roi

;
3. sur le duc d’Orléans

;

4. sur le prince de Condé; 5. sur le Parlement;

6. sur le duc de Beaufort; 7 sur le coadjuteur;

8. sur le Parlement de Pontoise; 9. sur Paris et sur

l’État. (S. 1.), 1652.

Deux parties, l’une de 40, l’autre de 39 pages. *

La seconde partie contient les portraits de Mademoiselle, du

premier président, du marquis de Châteauneuf, de la duchesse de

Chevreuse
,
du comte d’Harcourt , du maréchal de Turenne , du

comte de Servien. Quelques-uns mériteraient d’étre étudiés. L’au-
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teur a un mot charmant sur ChAteauneuf : i C’est, dit-il, un passe-

volant d'État. »

Je ne connais d’ailleurs pas de pamphlet plus insolent. » Le Ma-

earin l’a élevé [le mi). Il faut donc qu’il en ait fait un fourbe
;
car

il ne peut lui avoir appris que ce qu’il sait. Si le roi est fourbe,

malheur à l’État qu’il gouvernera ! La reine le possède. Elle ne lui

fera donc goûter que du sang
;
car ce n’est que le sang qu’elle res-

pire. Que peut-on espérer de tout cela ?» .*

« Nous désirons que la reine revienne; désirons plutôt la peste ! »

Il est triste d’avoir à dire que la reine était ainsi outragée pour

le compte du prince de Condé !

3999. Vérité (la) reconnue de M. le Prince
, envoyée

atix bourgeois de Paris. Paris, chez l’imprimeur de

Son Altesse de Condé , i 652 , 8 pages.

Après la démission de Broiissel. L’auteur veut que l’on refuse à

la cour la Ba.stille et l’Arsenal... qu'elle ne demandait pas. Il tire

habilement parti d’une rumeur, que la Fronde avait répandue.

4000. Vérité (la) reconnue, ou les Intrigues de Saint-

Germain. Paris, Arnould Cottinet, 1649, 8 pages.

On a publié la Rtfutation ou Censure des libelles intitulés ; Re-

quête civile, et la Vérité reconnue ; mais ce dernier ne figure que a

dans le titre.

4001 . Vérité (la) reconnue par monseigneur le cardinal

de Retz, sur les résolutions de la reine contre le

cardinal Mazarin, envoyées à Son Altesse Royale.

Paris ,
Louis Postel

,
1 652, 7 pages.

4002. Vérité (1^ reconnu^ par monseigneur le pritace

de Condé sur les entreprises de la reipe contre la

ville de Paris. Paris, Pierre Lombard, 1662, 7 pages.

4003. Vérité (la) sans fard. (S. I. n. d.), 7 pages, ss
^

4004. Vérité (la) sans masque de la misère persécutée

,

Digitized by Coogle
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ou la Plaiiile tl«*s pauvres à la reine contre le cardinal

Mazarin. Jn puteo i’eritas ; ncque urgent puteus os

suum super me. Ps. |lxviii. (S. 1.), 1649, 8 pages.

Datée du 22 janvier.

4005. Vérité (la) toute nue. (S. 1.), 1649, 7 pages.

Même pièce que la Férité nue.

4006. Vérité (la) toute nue au peuple de Provence.

(S. 1.), 1652, 14 pages. Rare.

Écrit à la louange du duc de Mercœur, qui venait d’être nommé
gouverneur de Provence.

4007. Vérité (la) toute nue, ou Avis sincère et désin-

téressé sur les véritables causes des maux de l’Ëtat,

et les moyens d’y apporter le remède. Paris, 1652,

23 pages.

Écrit de bonne foi , sans passion et dans un véritable sentiment

de patriotisme.

L’auteur accuse tout le monde
,

et il a raison : Mazarin qui a

laissé piller les ânances; le Coadjuteur qui est un factieux
; le Par-

lement qui veut se faire l’arbitre de l’État
;
M. le Prince qui pré-

tend être maître des affaires et traite avec l’Espagne et avec

Cromwell ; le doc d’Orléans qui n’a que de bonnes intentions. II

dit que l’éloignement de Mazarin calmerait les troubles ; mais si le

roi n’y consent pas, il faut obéir.

C’était la doctrine de Mattbieii Molé.

Mailly indique ce pamphlet dans la note de la page 127 de son

II' volume ;
il y revient encore dans la note de la j>age suivante

;

il le proclame « l’ouvrage le jdits satisfaisant , le plus raisonnable

qui soit sorti de la presse dans ces temps d’extravagances. » Il en

cite un assez long fragment sur la vénalité des charges ;

«Doit-on s’étonner (îles excès ilu Parlement), puisque cette

malheureuse paulettequi expose au plus oiTranI et dernier enché-

risseur le iMiuvoir de juger souverainement de nos biens, de notre

honneur et de nos vies, fait entrer dans ces charges, qui devroieni

J3|aitizcdj3y Goo^lc^

I
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être la récompense du savoir et de la vertu , ou des personnes, la

plupart de petite naissance et de nul mérite , ou des jeunes gens

qui surpassent les courtisans en beaux habits^en belles livrées et

en toutes sortes de dissolutions ,
qui font gloire ée paijoître avec

plus de galons et de points de Gênes , et plus poudrés, plus frisés

que des femmes au cours ,'aux bals
,
à la comédie, daHs les palais

des altesses et dans ces académies, où les cartes et les dés sont les

livres qu’ils étudient pour apprendre à bien rendre la justice , où

les impiétés et les blasphèmes sont les dits et paroles notables de

ces sages, non de l’ancienne Grèce, mais de la nouvelle France? •

La Vérité toute nue a été brutalement combattue par Dubosc Moii-

tandré dans VAvocat général

,

et réfutée avec politesse, en ce qui • •

touche ù la conduite politrque du Parlement
,
j>ar Claude Joly dans

le Recueil de maximes véritables et importantes pour l’institution

du roi, page 388 de l’édition eizevirienne.

La péroraison en a été reproduite dans le singulier pamphlet

intitulé : Ovide parlant à Th reste, etc.

La Vérité toute nue est attribuée au P. Faure.

Il y en a une autre édition plus belle et de 26 pages. Je la croi-

rais volontiers sortie des presses de l’Imprimerie royale.

4008. Vérités (les)^de rhermite de l’île d’Oleron, pré-

sentées au roi h Poitiers. Paris, 1 G52, 1 5 pages. Rare.

Signé C. D. C. L. s»

4009. Vérités (les) de l’homme d’Estat désintéressé.

bourdeatix

,

J. Moiigiroii Millanges, 1G50, 8 pages.

Ce pamphlet est entre les plus rares. A cause de cela peut-être,

on me permettra d’en citer le début, qui a d’ailleurs bien son prix :

n Ce n’est pas d’aujourd’hy que la vérité a perdu sa robe et que

le mensonge s’en est paré. Il y a longtemps que nous sommes

comme en l’isle des Songes , dont parle un vieux bistorien. Nous

songeons tout veillants
; et ce qui est étrange, ces songes troublent

plus nos sens que ceux que nous faisons la nuit; car de ces der-

niers
, après que nous venons à dêsiller les |>aiipières, nous nous

en mocquons et disons que ce sont des souges
;
au lieu que nous

faisons estime dos autres, eu les faisant passer pour des vérités. Il

importe que nous coninicncions à nous desvelopper de ce sommeil

Qigilized by Google
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veillant et tle>cette i^le dormante, et que la vérité qui atoujoiui

esté et ne finir^jamw, qui va partout sans quitter sa place, ^ qui

change tout en i^eqi^-sans estre changée de personne, reprenne

son heaii jqur.4tf ^iktoires que l’on remporte avec les armes ma-

térielles, se t^mimnt à des choses sujettes aux lois du temps, que

des cou^.iJ^pérés'Jieuvent renverser entre les mains des enne-

mis; mais celle qAe l’on gagne sur les calomnies et sur les im-

postures ]>ar la force do4a vérité , sont immortelles ; et les mérites

qui en naissent, sont infinis. »

i

4010. Vérités (les) de Mazarin découvertes. Paru,

1 649, 4 pages.

4011. Vérités (les) historiques, ou l’Examen fidèle des

actions et des peines du cardinal Mazarin. Paris,

Jean Brunet. (1650), 8 pages. ,,

Éloge pompeux de Mazarin
,
que l’auteur appelle un grand

guerrier, inspiré de Mars !

Ou voit assez peu de ces pamphlets pour qu’il soit utile de les

noter, quand il s’en rencontre.

« Me |)Ciit-on dire qu’il ait jamais porté son courroux sur les

poteuces et dans les cruautés? n’a-t-il pas pardonné à ses ennemis

|)ar sa pure bonté, sans même qu’on lui ait demandé ? Quelles terres,

quels gouvernements, quelles seuretés a-t-il souhaites en France ?

Quelle bonté a jamais paru plus hautement que dans cette libéralité

publique qu’il fit de cinqii.antc mille cscus pour le soulagement des

pauvres honteux des jwroisses? Mais ce hicn mesme lui fut imputé

é crime, parce qu’il u’estoit pas suffisant pour guérir toute la mi-

sère publique, sans considérer qu’il ne donna pas seulement de sa

substance, mais encore qu’il engagea sa vaisselle d’argent, comme
un pieux bienfaiteur, pour le soulagement d’un peuple qu’il aime

très-tendrement ! » ^

4012. Vérités (les) inconnues, récitées par le censeur

solitaire à riiermile de Tomblainc (sic), sur le temps

présent. Paris, 1649, 15 pages.
*4’

4013. Vérités (les) tnazarini<|ues sur chaque lettre du
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nom de Mazarin , avec les nargues pour messire Jules.

Xeque urgeat super me puteus os suurn. Ps. lxviii.

(S. I.), 1651 , 8 pages. Rare.

Les nargue.^ ne sont autre chose que la Nntarde à fuies Ma-
zarin.

Dans les Férités , la deuxième , la quatrième , la sixième ligne,

et ainsi jusqu'à la lin, sont imprimées à l’envers ; de tellc'sorte que

la pièce est flanquée de deux acrostiches, qui forment toutes deux

Jules Mazarin. C’est tout ce qui la recommande.

J’ai dit lignes ; l'auteur aurait dit vers.

Les Férités ont été imprimées également en placard ou afflehe

,

petit in-folio.

4014. Vers à la Fronde sur la mode des hommes, pré-

sentes aux curieux du temps. Paris, Alexandre Les-

selin
, 1650, 11 pages. Rare.

a A la mode de Catalogne ,

Un liomme o*a pas bonne trogne

S'il ne les [ses eh^vfux) porte tous les jours

Longs devant et derrière courts....

.... Le valet de chambre

. . Le matin y met de Tambre

,

De ta pommade
,
de l'iris

,

Des poudres du nom de Cypris,

Qui s'attachent à la pommade...

Appliquant selon le besoin

Le tout ou seulement le coin...

Elnsuite voyons la moustache

Que la Bigotère nous cache
,

Lorsque le jeune damoiseau

Le soir en bride son museau.

11 ne reste après la pincette

Qu'une ligne héri.ssée et drete

Dont la cire a collé les brins

,

Rudes comme ceux des chagrins.

Le matin lui- mémo se l'ôte

,

En frottant un peu le bigote

Avec quelque chose de chaud....

Je crois que riiahit qu’il demande,

Est de camelot de Hollande,

Di^ized by Google
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Dout la grègue sous douze rangs

D*éguillettes ou de galands

S*abat et semble qu’elle tombe...

Le pourpoint a beaucoup d’œillets

.Par où rien ne passe jamais

,

N’ayant point le premier usage

, Lorsque le monde étoit plus sage

,

Lorsqu’il te couTroit mieux le corps
,

Qu’il ne montroit point au dehors

La finesse de la chemise

,

Ce qui garde mal de la bise

,

Et ne portoit point de galands

Sur les rognons ni sur les fianrs.

Il est vrai que pour la brayctte

La mode en étoit moins bonnette.

Alors que le dieu des jardins

,

Autrement père des humains

,

Montroit par sa noble figure

La puissance de sa nature.

Anjourd'huy sous mille galamU,

Rouges, gris, bleus, jaunes, noirs, blancs

Le dameret trouve son compte
;

Car il cache en efTet sa honte.

Ça qu’on lui donne dos canons.

Qu’ils soient doubles
, larges et longs

,

Et qui soient bordés de dentelle

A la fronde la plus nouvelle.

11 ne sait que mettre à ses pieds
,

Bottes, bottines ou souliers.

Quoi qu’il mette, il fait ouverture

Dessus le pied de la chaussure

Dout la |K>intc est faite en croissant....

Pour l’enjoliver de galand»

Noués avec petits rubans.

Puis le bas de trélis bonnéto

LiUi fait la jambe encor mieux fuite ;

Car autrement il auroit peur

D'oublier le pas de faucheur,

Et de marcher à l’ordinaire,...

Ç,a qu’on lui donne son manteau,

Dont le collet sera fort beau

Pourvu qu’il ait de la farine

Jusques au milieu de l’échine.

[VEESj



[TEftS] DES MAZARINADES. 265

Qu^U tienne & U main Mn caMor

Eutonré d*une fronde d'or,

Qiai^é de galandi et de plumes. . .

.

Car de le mettre sur ton chef,

ll\)e le poorroit sans méchef.. .
*

Puisque sa blanche chevelure

En perdroit sa juste mesure..,.

Un fin mouchoir mouillé d*eaaence...

Avec des glands à chaque coin.

Au beau fils torchera le groin
,

Sinon que quelqu’un assez proche

Le voyant presque hors de la poche,

Ne tirant qu*un gland par un bout

,

Dans la sienne le mette tout.

Un miroir afin qu’il s’admire...

Qu’il regarde si ses cheveux

Sont dans l’ordre, selon ses vœux.

Le voilà donc bien à son aise

Dans le carrosse ou dans 1a chaise.... s

4015. Vers burlesques à Scarron sur l’arrivée du con-

voi à Paris. Jouxte la copie imprimée à Paris,

1649 , 4 pages.

Même pièce que relie qui suit ;

4016. Vers burlesques envoyés à monsieur Scarron,

sur l’arrivée du convoi à Paris. Paris, Claude Boude-

villc, 1649, 4 pages.

De la gaieté et de l’esprit.

Il y en a une autre édition jouxte ta copie imprimée à Paris.

Saint-Julien pourrait bien être l’auleur de ce pamphlet. Voir le

Courrier burlesque de la guerre de Paris.

4017. Vers burlesques per l’honnor d’un chiamato

Julio, ensemble le passage de Jules Mazarin, avec le

récit des pièces qui ont été trouvées dans son inven-

taire
,

présent un commissaire
,

et en l’absence de

Varin. Paris, Nicolas Casse, 1649, 15 pages.

Il faut ajouter VAdieu de la France à Mazarin

,

qui n’est point

indiqué dans le titre
; le tout assez mauvais.

by Google
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401 8. Vers présentés à monseigneur le duc de Beaufort,

pair de France. Paris, Alexandre Lesselin, 1649,

4 pages.

Deux sonnets, signés Du Pelletier.

4019- Vers présentés au roi à son entrée royale en sa

ville de Paris, par le sieur Du Pelletier, Parisien.

Paris, J. JuUien, 1649, 6 pages.

Jean Jullien en a donné lui-même une autre édition qui porte

au titre : A son retour, au lieu de A son entrée royale. C’est toute

la différence.

4020. Vers satyriquès sur les noms et vies des partisans.

Paris, 1649, 12 pages.

Cinq pièces, qui ne sont ni trop mauvaises , ni trop communes.

4021 . Vers sur l’efBgie ou image de la justice qui étoit

au haut du feu d’artihee fait en la place de Grève,

le 5 septembre 16-49, en présence du roi, le cardinal

Mazarin étant près de Sa Majesté. Paris, 1649,

4 pages. Rare.

Quatre epigrammes plus méchantes que spirituelles
;
en voici

une :

< L'on >’en va brûler la justice.

Vous ne savez pas pourquoi c’est?

C’est qu’elle a révoqué l’arrêt

Qui vous condaïunoit au supplice. «

On les trouve dans le Nouveau siècle de Louis Xiy, t. I",

p. 2S3.

4022. Vertu (la) triomphante, à Mgr. le duc de Van-

dosme {sic), et à Mgr. le duc de Beaufort, sur le

choix {sic'] qu’il a pieu à Leurs Majestés de les gratifier



DES MAZARINAUKS. 267[TIE]

de la charge de grand maistre
,
chef et surintendant

général de la navigation ét commerce de France, et

Mgr. le due de Beaufort, son second fils, pour la

survivance de cette importante charge et des pre-

mières de la couronne. (S. I.), 1G50, 6 pages.

Signé L. O. R. S.

J’ai besoin de dire que ce titre a été copié très-exactement.

4023. Vertus (les) héroïques de monseigneur le prince

de Condé. (S. 1.), 1650, 7 pages.

4024. Victoire (la) de Pallas et le triomphe des Muses.

Paris, 1649, 12 pages.

4025. Victoria magnaninii et invietissimi prindpi {sic\

Condœi pro conservatione suâ et regni et urbis Pari-

siensis. Paris, veuve J. Guillemot, 1652, 4 pages.

Vers latins, signés Durousséau.

4026. Vie
( la) infâme de la Maltaute tsic), dédiée aux

curieux par les peuples de Paris. Paris, François

Musnier, 1649, 8 pages.
»

La pièce sc* termine par le Tombeau de la Maltaute et des par~

tisansy signé L. G. artillerie.

4027. Vie (la), moeurs et généalogie de Jules 5Iazarin,

cardinal
,
où se voient les banqueroutes de son père,

les trahisons par lui faites, tant aux Saints Pères
,
au

roi d'Espagne, qu’à l’Empereur, et à présent les trou-

. blés en France, et par arrêt du 8 janvier déclaré per-

turbateur du repos piiblic, ennemi du roi et de l’État,

et sa poursuite secrète contre MM. de Vendôme et

de Beaufort. Jou.rte sur (sic) lu copie imprimée à

*•-

Bifjrlizedby Google



268 BIBLIOGRAPHIE
,

[viBciu]

Anvers ftar Samuel Beltrincklt le jeune

,

1 649

,

8 pages. '
*

Voir la Généalogie , ou Extraction de la rie de Jules Maza-

rin, etc.

4028. Vin (le) ëmetique, Tunique antidote et le dernier

remède pour les maux dont la France est menacée

par son plus grand ennemi
,

le cardinal Mazarin

,

révélé à un bon François, et proposé à tous les ama-

teurs du bien public. (S. 1., 1652), 7 pages. Hare.^

^ « Qu*on me l^attrape; qu*on me le fouille;

Et qu*on lui coupe a
'

« %
Cela se chantait sur l’air :

I Marion j)l«ure; Marion crie;
^

Marion veut qu’on la marie.

4029. Viole (la) violée, ou le Violon démanché. Paris,

1649, 11 pages.

La viole
,
c'est le president Viole; que l'auteur accuse de^tra-

liisoD.

4030. Virela)’.sur les vertus de sa faquinance. Paris,

1652, 7 pages.

Bon et rare. Voici le refrain :

* ' •

c II eat de Sicile natif ;
'

. Il CM tonjours prompt à mal faire
i

*

UM fourbe an uiperlatif
;

Il est de Sicile natif. »

Il SC trouve à la J>age 32.S du I" vol. du Nouveau' siècle de

Louis XIV.
'

^

4031. Virgile (le) mazarin, ou TAprès soupée de mes-

sieurs de Saint-Germain. Pafis

,

Mathurin Héiiault,

1649, 6 pages. .

Singulière idée que d’établir en vers de Virgile un dialogue
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entre la reine
,
le duc d’Orléans, le prince de Condé et le cardinal

Hazarin !

4032. Visage (le) de bois au 'nez de Mazarin, et son

exclusion de la conférence qui se tient à Ruel, par le

che. M. D. L. Paris, Jean llénault
, 1649, 8 pages.

4033. Visage (le) de la cour et la contenance des grands,

avec leur censure et le dialogue du roi et du duc

d’Anjou avec la mamman {sic), en proverbes. Paris,

1652, 20 pages.
•

a

Sandricourt.

Voici quelques proverbes : *
,

La reine : elle est comme le camelot; elle a pris son pli.

Mazarin : c'est Un bon gardien pour les brebis que le loup.

Le Coadjuteur : c’est la mesgnie d’Archambaut
;
plus il y en a,

moins vaut.

Turënne : peine de vilain n’est rien à compter.

Le prince de Condé ; qui ne fait que jKuir soi, ne mérite pas de

remerciements. •

Le Parlement : qui cherche le malheur, le malheur lui vient.

t

<1.

4034. Visages '( les
)

qui se démontent," en vers bur-

lesques. (S. 1.), 1649, 7 pages. ••

4035. Visages (les) qui se démontp {sic) en la cour

espagnole et italienne (S. 1.), 1®^9^ 12 pages.

Cette seconde pièce a emprunté quelques veii|;|É|^ première ;

elle «St moins s]>irituelle et hardie. T

€ Molv premier pprésident. . .

.

Ceux qui le* T^rilé* publie [sic) , ^ ^

Il veut leur Ater la vie ; -i
« •

^

' • *.

Car il espère faire son compte,

Malgré la chambre des comptes ,

Avec tfAuhray et Bonneau
,

La RaiUèrc
,
Martineau. i

* \ ^

•

*

*'

‘ r

«
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« Son Altesse pour réconfort

ChifHe, ou bien dit : a Je dors. >

Si il n*a en son mystère

Son abbé de La Rivière. »

« Pour le prince de Condé. .

.

Veut avoir toujours son compte

En visage qui se démonte...

Tantôt turc ou luüiéricn,

Tantôt chrétien, tantôt payen. s

4036. Vision miraculeuse d’un hermite, envoyée à

monseigneur le prince de Condé, en son dernier

logement du hois de Vincennes. Paris, 1650, 7 pages.

Signé frci'P Antoine de Saint-Onufre, hennite de Notre-Dame de

Val'Adam dans la forêt de l’Ivry («O-

4037. Vision (la) prophétique de sainte Geneviève,

patrone et protectrice de la ville de Paris. Ab in-

cursu et divmonio meridiano. Paris, Pierre Dupont,

1649, 8 pages.

4038. Visions astrologiques de Michel Nostradamus

sur toutes les alTaires de ce temps et la confusion de

Mazarin
,

en vers burlesques. Paris
,

veuve André

Musiiier, 1649, 11 pages.

Ces visions sont en général assez ridicules ; il y en a de trës-in-

solentes. En voici une ;

a Je vis le beau Paris en une étrange peine

,

Un âoe sur son dos et un mulet dessus. »

a Je vis tout au travers d’une belle campagne

Des phalanges k tas infecter les chemins

,

Et des chiens polonois et des chiens d'Allemagne

Manger jusqu’aux morceaux qu'on avoit dans les mains.»

4039*. Visions (les) d’un père spéculatif, religieux prO'

—agn-ieattv lîüOglc
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vençal du couvent des P. P. P. P. {//ères prêcheurs')

d’Aix. 1650. •

Bih. hist., 23 130.

Réimpression du pamphlet suivant :

• 4040**. Visions (les) du père Hyparque, religieux pro-

vençal du couvent des Saints-Pères d’Aix
,
avec la

lettre d’un Provençal à un Languedocien sur les vi-

sions. 1 649.

11 est inscrit j)Our cette première édition sons le n° 23033 de la

Biblinthèque historiiiiie.

Voici ce que Pitton dit du pamphlet
, à la page 130 de son His-

toirr d‘Ji.v ; « Le plus insolent de tous fut celui qu’on lit paroître

sous l’hahit d'un moine, et qu’on appela le pkkf. hypirqcf., si paysan

et si rustre, qu’ayant perdu toute sorte de respect, il n’en a pas

même pour la meilleure et plus ancienne noblesse d’Aix. Il visite

toute la Provence, de laquelle il en («c) décrit toutes les villes sous

les noms empruntés des plus belles dames , auxquelles il ne fait

point difliculté de demander de trousser la cotte |x>ur voir ce

qu’elles portent de |>lus cache. »

4041. Visions (les) elTroyables apparues au 'père supé-

rieur des Theatins, confesseur et prédiraleur du car-

dinal Mazarin ,
avec les trois centuries de Palleinont

,

Mcnalcas et Damcttc, aussi Theatins. Paris, Jacques

Bellay, 1652, 8 pages.

4042. Visions (les) horribles de Mazarin sur sa fuite.

Paris, 1649, 8 pages.

4043. Visions (les) nocturnes de M" Mathurin Questier,

Parisien, dans l'explication desquelles on verra naïve-

ment dépeint (j/c) les affaires du temps présent
,
dé-

diées aux débellateurs des ennemis du_ repos de la

France. Paris, veuve d’Anthoinc Coulon, 1649.

Six parties, chacune de 8 pages. Excepte la première vision qui
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est une figure de la paix
,
la sixième partie n’est qu’une reproduc-

tion de la cinquième. 'j

Les quatorze premières visions ont été publiées jouxte la copie

imprimée chez la veuve d’Antoine Coulon, 1649.

Naudé.cite les Fisions nocturnes comme un eVemple des pièces

dont les auteivs s’étaient engagés à faire noulcr la presse moyen-

nant une pistole par semaine. [Mascurat, page 194.)

4044. Vive le roi! (le) des Parisiens sur fe retour de ,

son {sic) glorieux monarque Louis XIV' de ce nom
,

par N. J. T. {Nicolas Jamin, Tourangeau). Paris
,

Pierre Du Pont, 1649 , 7 pages.

4045. Vœu (le) des bons Bordelois fait à monseigneur

le prince de Ciondé, gouverneur de Guyenne. Bor-

deaux, Pierre Du Coq, 1651 ,

8

pages.

Amplification dont vous allez juger :

«Je m’adresse à vous ,
Monseigneur,, chef du conseil du plus

grand roi du monde, qui êtes de notre Hercule le digne Cliiron,

le Linus, l’Eumolpe, l’Arpalipe, l’Autolique, qui êtes le Phoenix

de notre Achille, le Léonidas , le Lysimachus et l’Aristote de

notre Alexandre, l’Apollodore de notre Auguste , le Lactance

,

l’orateur et la bouche d'or de nôtre Constantin. »

François Preuveray en a donné, dans la même année 16bl, une

édition Jouxte la copie imprimée à Bordeaux, pages.

4046. Vœu (le) des Parisiens à la Vierge pour le retour

de I.«ürs Majestés dans leur bonne ville de Paris.

Paris, 1649, 7 pages.

a Comme des bienheureux la joie dan* Paradis

F.st Itr vision de Dieu
,
de même dans l^ari*

L’allégresse et la joie du peuple parisien

,
Est voir le roi, la reine, le soir et le matin. *

Peut-éü’C quelques-uns trouveront ces vers assez curieux pour

rechercher la pièce.
^

Il parait que la reine avait une grande dévotioq .1 Notre-Dame,

à Bonne-Nouvelle et à Saint-Victor.

_ • .Xîigitized.by.Coogle
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4047. Vœu (le) des Parisiens à sainte Geneviève, leur
patronne, par un bon religieux, touchant les mi-
gres présentes. Paris, Nicolas Boisset, 1652, 7 naee*
ia-n. Rare.

K-s

X
*

4048. Vœm de la France à monseigneur le duc de
Beaufort, avec les imprécations contre Mazarin.fS. 1.')

*1651
, 7 -pages.

’

4049. Vœux* (les) des religieux de Saint-Denys pour la

paix du royaume
, envoyés à monseigneur le prince

de Conty. Paris, Guillaume Sassier, 1649, 8 pages.

4060. Vœux présentés à nos seigneurs du Parlement et
à monseigneur le duc de Beaufort par les bourgeois
de la ville de Paris pour le retour du roi. (S. 1.),

1649, 8 pages.

«

4051. Voici ce que l’on ne sait pas. ( S. 1.), 1650,
8 pages.

Sotte pièce, qui se termine par un détestable calembour. L’au-
teur espère voir « notre repos ancré dans la'mer du sang de notre
ennemi. » Elle a été évidemment empruntée aux troubles de la
minorité de Louis XIII.

•
* •

4052. Voies (les) de la paix. Paris, 1652, 24 pages.
Rare.

C’est une réponse assez faible aux Intérêts du tempi et'à la fitiite

des Intrigues de la paix.

405.^*.^ Voix (la) de la justice opprimée.
*

PiTTON. Hist.d'Air, p. 429.
'

4054. Voix (la) de salut et de vie pour Paris et toute la

France. (S.^1.), 1652 , 10 pages. Très-rare

l

-i

On lit SUÉ* le titre un dizain où l'auteur vante sa marchandise.
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« Qui De prend ce livre et le paye ,
*

'

Dn»alut Iui*m<)ine.5e raye. >

Passe encore pour ce livre ; mais Tauteur dit dans l’avant-der-

nière strophe :

« Je Tien heurter À votre porte

Avec deux volumes eu main. . . •

».

C’est trop
!

^

4055*. Voix (la) du Parlement de Provence au roi

wr le gouvernement du comte d'Alais, gouverneur

de cette province. Paris, 1649.

M>. hist.,iZ0i0.

4056. Voix (la) du peuple à monseigneur le duc de

Beaufort
,
pair de France. Paris

,

François Noël

,

1649j 6 pages.
é ,

4057. Voix (la) du peuple à monseigneur le prince de

Conty. Paris
,
Pierre Targa, 1653, 20 pages.

L’Inconnu, car c’est encore un de ses pamphlets, l’Inconnu

exhorte le prince de Conty à faire rentrer le peuple de Bordeaux

dans la soumission et l’obéissance.

Voici ua court passage qui fera connaître et son esprit et sa ma-

nière

• Les'roys ne veulent pas commander à des provinces, mais à

des peuples ; ils veulent avoir des sujets , non pas des terres ; la ,

perte d’un homme leur est pins sensible que celle d’une ville;

]K>ur ce que cette ville peut devenir iin désert, cet homme peut

leur gaigner des couronnes
,
assujetir des nations et conquérir des

royaumes. Ce sont ces belles maximes qui rendent la mqjestc fran-

çoise favorable à tous les peuples du monde. Considérer., Monsei-

gneur, les formes qu’elle pratique pour gagner les cœurs et con-

server les vies. C’est sa magnanimité qui fait toujours le demipr

acte de nos tragédies civiles ; ce sont les grâces , les abolitions et

les amnisties qui réduisent les peuples, qui otnfondent le^ factieux,

qui dissipent les ligueurs; ce sont les déclarations et les lettres pa-

' *
’

e •

Oigitized by Google



[TOIX] Dli:S MAZARIiSADES. 275

ternes qui pacifient les t31cs et qui désarment les provinces. Les

roys de France n’impriment pas la crainte et l’obéissance en leurs

sujets avec le fer et le reu,%a1s avec le sceau et la cire. Ils étran-

glent les rebeljes et «touITent la rébellion avec des cordons de

. soyeetdes hcqs d’amour, de bonté et de mansuétude. Us chassent

le démon de la discorde par la vertu de leur seing et coupent la

gorge d’un seul coup de plume à l’hydre des séditions, qui est la

peste des peuples et la plus cruelle ennemie du genre humain. •

Voir le Dialogue métaphorûfye de l'Inconnu, etc.
« .. •

4058. Voix (la) du peuple au roi pour la paix générale.

Paris, 1652j 44 pages.
'

• • »

Paavre |>amphlet , dont voici pourtant un curieux passage :

« Un livre iait par un habitant de Saint-Malo n'a-t-il pas dit

hlAtemem, quelque temps devant votre naissance
, que la France

anroil bientôt un Daiipbip et un maître clément et juste ? N’est-il

pas vrai? Un religieux des révérends pères Augusdns du faubourg

Montmartre
,
deux ans devant votre naissance

,
n’a-t-il pas prédit

* qu’il se lèveroit un soleil, qui dissiperoit toutes les vapeurs dangen

reuses qui pourroient troubler le royaume ? Est-ce un faux pnv
pbéte 7 Un berger de Sainte-Geneviève des Bois a q>rédit le mois

et l’année que la couronne de France auroit un vertuèux succes-

seur ? Cela n'est-il pas arrivé?

4059. Voix (la^du peuple de Provence contre les armes

de monsieur le comte d’Alais. (S. 1.), 1G49.«

Trois éditions de 10, de 12 et de 20 pages. Celle de 20 pages

porte au titre la date de 1649.

On lit la date du 17 juin sur un exemplaire de la Bibbo-

thèque nationale..

.4060. Voix
(
la) du peuple, servant d’avertissement à

monaieur le Prince dans la conjoncture des aiTaires

du temps. Paris, 1652, 19 pages.

» .

Attaque violente contre Gondy, qui « veut être ministre et parle

déji de couper des tètes pour se faire craindre. •

On a publié un peu plus tard les Sentiments des princes répon-

dant à la \o\x da\>e\\yAe, etc.
’ '
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4061 . Voyage (le) de la France à Saint-Germain, avec

ses plaintes à la reine conti-e le cardinal Mazarin et

ses prières pour la paix et le retour de I^urs Majes-

tés à Paris, par L. B. E. F. D. G. M. O. D. R.

Paris, 1649, 16 pages.

4062. Voyage (le) de Théophraste Renaudot
,
gazetier,

. à la cour. (S. I.), 1649, 8 pages.*

C’était après la paix de Saint-Gerniain. La cour résidait à Coin-

piègne. •

Spirituel et rare.

4063. Voyage (le) des justes en Italie et autres lieux.

(S. I.), 1649, 3 pages.

« Ces fâcheuses harpies.

Le grand maître et le cardinal,

Après avoir pris nos copies

,

Ont enlevé roriginal. » *
.

Le grand maître, maréchal de la Meilleraye, était surintendant

des finances. On l’accusait d’avoir usé de ses fonctions pour se

faire payer ses pensions arriérées. I) avait donc pris des copies de

justes ou des louis ; et Mazarin
,
pour parler comme la Fronde

,

venait d’enlever Voriginal
,
c’est-à-dire le roi.

Dans le Voyage de la France à Saint-Germain qui précède, l’aii •

teur dit :

a Pourquoi cette énorme dépense ?
*

Pourquoi nos justes hors de France

Par ce larron de cardinal ?

Devons^nous pas craindre
,
madame,

Qu*il traite ainsi Yo7-iginal

Pour parvenir au but qu’il propose en son âme } ^

Ici encore l’original des justes
, c’est le roi ; c’est Louis. Donc

les justes étaient les louis d’or et d’argent
,
qui avaient pri$ à la fois

le nom et le surnom de Louis XUl. On sait que les premiers louis

furent frapjMîs en 4640 et 4641.

La reproduction que Sautreau de Marsy a faite du Voyage des

justes dans le Nouveau siècle de f^uis XIV (page 253 du !•' vol.),»

ne contient pas le quatrain qui termine le pamphlet et que j’ai

transcrit en commençant.

tr
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4064*. Voyage (le) du roi en Normandie
,
le 25 janvier.

Paris, 1650. •

£ib. hist., 23 066.

Extrait de la Gazette.

4065. Vrai amateur de la paix contre les avis dange-

reux du libelle intitulé ; Avis salutaires et généreux

(rt tous les bons François) ,"etc. Paris

,

Nicolas de

La Vigne, 1649, 22 pages.

4066. Vrai (le) caractère du tyran, avec toutes les

maximes du Mazarin contiadictoirement opposées h

celles de la politique, de la morale et du christia-

nisme
, le tout vérifié par des exemples tires de sa

vie. (S. 1.), 1650, 35 pages.

Dubosc Montanclrc.

L’aiuenr |K)rte le nombre des Mazarinades à 11 729. Cest le

seul chilTre précis que j’aie trouvé dans les pamphlets ; et je le

donne.

4067. Vrai (le) courtisan sans flatterie, qui déclare 'ce

que c’est que l’autorité royale. Paris

,

veuve d’An-

toine Coulon
, 1649, 16 pages.

M. Brousse, curé de Saint-Roch. (Naudé, page 195 du Mat^
curât. )

’

« L’autorité royale n’est autre chose qu’un rayon émané de la

puis.sance infinie , une étincelle de l’autorité absolue de Dieu com-

muniquée à un monarque
,
orné de toutes les qualités d’un bon

chrétien, pour maintenir la paix et la justice entre ceux dont la

charge lui est commise. » L’auteur conclut de cette définition que

les rois ne sont pas libres de tout faire , et qu’ils ont ati-dessiis

d’eux la raison, la nature et le christianisme.

« La morale remarque que les sens dans leur pluralité marquent

naïvement les peuples. » Le sens commun est comme sont les magis-

trats populaires; l’imagination représente la noblesse; le jugement



4

*

*

t

278 BIBUOCRAPHIB: [vuil

est comme sont les juges souverains ; l’entendement représente le

roi
; la volonté, les lois. ,

Ce pamphlet ne laisse pas que d’étre curieux, comme on le voit ;

mais il est assez commun.

Il y en a une seconde édition revue et corrigée
, chez la veuve

d’Antoine Coulon, 1 649, 1 6 pages. - ,

4068. Vrai (le) et le faux de monsieur le Prince et de

monsieur le cardinal de Retz. (S. 1.), 1652, 20 pages.

On sait que ce pamphlet est du cardinal de Retz. Mailly le cite

assez longuement (page 193 de son V* volume).

Les partisans du prince répondirent par les Contre-vérités du vrai

et du faux du cardinal de Retz.

« Marigny me raconta , dit le cardinal dans ses Mémoires , que
,

*

% s’étant trouvé dans la chambre de M. le Prince et ayant remarqué

qu’il Ksoit'avec attention un livra, il avoit pris la liberté de lui

dire qu’il falloit que ce fût un bel ouvrage puisqu’il y prenoit tant de

plaisir ; et que M. le Prince lui répondit : « Il est vrai, que j’en

prends beaucoup ; car il me fait connoître mes fautes, que personne

n’ose me dire. • Vous observerez, s’il vous plaît, que ce livre étoit
^

celui qui étoit intitulé : le ^'rai et le jaux du prince de Condé et du

cardinal de Rais, qui pouvoit piquer et fâcher M. le Prince, parce

que je rcconnois de bonne foi que j’avois manqué au respect que je

* lui devois. Ces paroles sont belles
,
hautes

,
sages

,
grandes et pro-

prement des apophtegmes , desquels le bon sens de Plutarque au-

roit honoré l’antiquité avec joie. "

4069. Vrai (le) François à messieurs de Paris sur les

actions héroïques des généraux des années du 'roi et

de nos seigneurs du Parlement. Paris, Guillaume

Sassier, 1649, 8 pages.

.

4070. Vrai (le) lustre des honnêtes ^daines, ou leur par-

faite économie (S. I. n. d.), 4 pages.

C’est une réclame pour le magasin du grand Pain bourgeois.

Voir le Franc bourgeois de Paris, etc.

4071

.

Vrai (le) Parisien et la harangue d’un bouitgeoni

-I
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faite à ses compagnons, allant au dernier convoi.

• Paris, veuve d’Anthoine Coulon, 1649, 7 pages.

4072. Vrai (le) politique à la reine. Paris, François

Noël, 1649, 14 pages.

S *,

4073. Vrai (le) politique, ou l’Homme d’État dësin*

tëressé, au roi Louis XIV, surnommé de Dieu donné. *

Paris, François Noël, 1649, 15 pages.
«

• •

Pamphlet remarquable de pensée et de style, mais assez com-

mun.

4074. Vraie (la) et véritable harangue faite au roi par

un des principaux députés, en présence de toute sa

cour, assurant Sa Majesté de leur obéissance et 6délité

à la couronne
,
et le suppliant de revenir en sa bonne

ville de Paris pour y résoudre et faire la paix générale.

Paris, Claude Valentin, 1652, 6 pages. r-

4075. Vraie suite de la déclaration du roi accordée

pour la paciScation des troubles de Bordeaux,

du 1* octobre 1650, à Bourg sur la mer, portant

amnistie générale de ce qui a été fait depuis la dernière

déclaration de Sa Majesté, du 26 décembre 1649,'

- enregistré en ladite cour le 7 janvier 1650, ensem-

ble les propositions de monseigneur le duc d’Orléans

,

registres du Parlement de Paris, lettres de Sadite

Majesté portant approbation d’iceux, et révocation,

de M. le dnc d’Épernon du gouvernement de Guyenne

,

avec l’arrêt d’enregistrement et publication et actes

de protestation {sic) de serment faits par madame la

Princesse, pour elle et M. le duc d’Ënguyen {sic),
‘

son fils, des ducs de Bouillon et de Larochefoi^cault,

/ de demeurer dans le service du roi. Paris, par les
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»
*

* •

^
imprimeurs et libraires ordinaires du roi^ 1650,

7 pages. ‘ *

* « •

Plus complet et plus rare que la Suite t . .

• • .

4076. Vraies (les) centuries de M" Michel Nostradamusj

expliquées sur les affaires <fc ce temps. Paris, 1652,

• 1 20 pages , in-8.
^

Ce .sont les neuf premiers Avertissements de Jacques Mengau. Ni

le P. I.elong, qui en a publié le titre dans sa Bibliotkèr/ue, ni Pabbi
'

d’Artigny tpii a consacré à ce eurieux et rare opuscule un bon ar-

ticle dans le VU* volume de ses Mémoires, page 22, n’en ont connu

l’auteur malgré les initiales J. ÎU., qui sont au bas de l’épitre dédi-

catoire. ,

’

i' On trouve ordinairement à la suite \'Horoseope impérial, in-8*.

• t

4077. Vrais (les) motifs présentés à la reine par un

ministre de la religion prétendue réformée, avec la

menace du prophète véritahie contre le sieur Mazarin.

• Paris, 1652, 8 pages. Rare.

Commentaire d’un passage d’Isaïe. . »
'

4078. Vrais (les) moyens de faire la paix, ou Avis aux

bons François sur les affaires présentes. Paris, Denis «

Langlois, 1 649, 8 pages. •
*

L’auteur veut qu’on cbasse Mazarin, surtout que les bourgeois

restent armés tandis qu’ils ne seront pas maîtres de Lagny,Corbail

at tous les postes qui commandent la navigation de la Seine. •

' Après le traité de Ruel. ‘
,

s T

4079. Vrais (les) moyens de maintenir la paix, ou les

Sentiments d’un bon François. aux habitants de la

ville de Paris. Paris, Pierre Targa, 1649, 7 pages.

Cest absolument la contre-partie de la pièce qui précédé Icj

l'auteur engage les Parisiens à supporter Mazarin. La guerre vous
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a 'diéjà coûté trentç millions
,
dft-il

;
elle tous en coûtera cent , si_ ^

tille ^ure six mois. •

Mailly cite ce' pamphlet dans la 'note de la page 127 de son

• II* volume. n ' • ;

4080. Vrais, (les) seatiments des bons François touchant

la paix, à la reine régente. Parts, Mathurin Hénault,

.

1 649, 8 pages." • • i

Signé C.'b.
*

*. '•
. t

4081 . Vraisemblable (le)sur.la conduite de monseigneur

le cardinal de Retz. (S. I.), 1652, 8 pages.
»

Ce pamphlet est avoué jiar le cardinal de Retz (page 2S8 de ses

Mémoires

,

coll. Michaiid}. Voici d’ailleurs trois lignes qui équiva-

lent à une signature : « Nous avons vu la sédition régner dans le

palais; nous l'avons vu triompher de l'tlûtel de Ville; et nous

avons vu que le cloître ne l’a point appréhendée. »

Mailly cite le ^rtSsemblable {noie de la page 392 de son IV* vol.)

i i
• t

4082. Zèle (le) et l'amour des Parisiens envers leur roi.

Paris* Pierre Du Pont, 1649, 8 pages.

• \
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OHT rCBUi DES lUZIBnUDES TiET A riMS QDE DiflS LES PIOTIECES.

Aaliot (Gervais }, proche la chapefle Saint-Michel, dans la cour

du Palais.

AnocKaAET (Pierre), sur le Pont-Neuf, proche la Samaritaine.

Aanoin (Philippe)
,
proche Saint-Ébenne.

Avoi (veuve Jean), rue Saint-Jean de Latran
,
proche le cAflcge

des Trois-Évéques.

'A.

.

BADna (Florimond), A l’image Saint-Paul, près Si Saint-Hilaire

.

Balubd (Robert), seul imprimeur du roi pour la musique.

Baetiuzib (Pierre), au Puits-Certain.
^

Babbieb (Guillaume), imprimeur du roi à Lyon.

Rimi.ÂV OU BaaLAT (Jacques), près de Saint-Hilaire.
"

Bazavoike (Pierre), rue Montmartre.

Beadplbt (David), en l’île du Palais.

.

BaioaAnnS. (Simon), imprimeur du roi à Toul.- - < ;n>.

Buauuaz (Isaac), à Bruxelles.
^

‘ ' '

Baujt, Belles, ou Bellay (Jacques), au mont Saint-Hilaire.

Belteieelt le Jeune (Samuel), A Anvers. l'e': -
: i >

Bexax (Louis) , au mont Saml-Hilaire.

Reelat (Martin), marchand libraire.

Digitizêd by Googit
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Br.KKABD, à Reims. ,

Beethblin (Jean), à Rouen.

Bebtheli» (Jean), dans la cour du Palais.

Besooee (Cardin), rue d’Écosse, près de Saint-Hilaire.

Besorcne (Jacques), en la cour du Palais, à Rouen.

Bessi!< (Nicolas), au Palais en l’allée Saint-Michel.

Bessin (Jean), rue de Reims, près de la grande porte du collège.

Blageaet (Michel), au bout du Pont-Neuf, au coin de la rue

Daufine {sic). •

Blondeau, au mont Saint-Hilaire.

Boisset (Nicolas), rue Calende, l'image Saint-Étienne.

Bon (Pierre), au mont Saint-Hilaire.

Boscq (Jean du), à Rouen.

Bouche d’oe (Jean-Baptiste), ..è la croix de Biérusalem.

Bouchet (J.),rue des Amandiers, devant le collège desGrassins.

Boude (Jean), imprimeur ordinaire du roi à Toulouse.

Boudetille (Claude), rue des Carmes, proche Saint-Hilaire, Au

lysfleurissant.

Bouilleeot (Jèrèmie), rue de la Calandre, près le Palais.

Boulangée (Pierre), rue Bordel, Au petit panier.'

Bouedelois (Antoine Le), rue Pavée.

Bouegeois (Claude), au mont Saint-Hilaire.

Beat (Jean dn), rue Saint-Jacques, Aux épis mûrs ot Au clui-

pelet.

Beunet (Jean), rue Neuve Saint-Louis , canon royal, proche la

Palais.

Bausui (J.), à la Montagne.

Caille (Jean de La), imprimeur ordinaire du roi.

CAii.LOuè (Jacques), au Palais, à Rouen.

Callevili.e (veuve de Claude), rue de Reims , à l’encoignure de

la rue Chartière.

Camus (Jérôme), au mont Saint-Hilaire.

Camusat (veuve de Jean) ,
rue Saint-Jacques, A la toison U or cl

A la croix d'or.

Digitized'by XjQ
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Canobs ou Càrabot, rue de la Machine, à l’enseigne de \'Équi-

noxe,

Cat (Denis de), imprimeur et libraire ordinaire de la chambre
des Comptes, en Tîle du Palais, Ju soleil d'or.

CaAMBEi.i.AN (David), au mont Saint-Hilaire.

Chamhoudbt (Louis), au Palais
,
prés de la Sainte-Chapelle

, à

l’entrée de la petite salle
, .du bon marché.

Chablks (N.), rue Saint-Jacques, Aux trois couronnes.

Chauxcsy (François), proche le Puits-Certain.

Chzhault (Charles), au bout du pont Saint-Michel, à l’entrée de
la rue de la Huchette.

CuisKAU (Éloi), proche Saint-Hilaire.

Chevalikii (Jacob), devant le collège Royal.

Chkvalieb (L.).

Chouqoei'x (André), rue Saint-André des Arts (sic), prés le pont

Saint-Michel, A l'image Notre-Dame.

CméTiEM (Antoine), rue des Sept-Voies, devant le collège de

Fortet.

Chuhi'st (Pierre de), rue Traversine, A l'image Saint-François.

Cléheht (Philippe), rue des Fossés.

Cléjient (Jacques), à la montagne Sainte-Geneviève.

Clament (Antoine), au faubourg Saint-Germain, sur les fossés.

Clousiee (Gervais), au Palais, sur les degrés de la Sainte-Cha-

pelle.

Colomb (Benoît), à Toulon.

CoLOMBEL (Matthieu), rue Neuve Sainte-Anne du Palais, A la co-

lombe royale.

Coq (Pierre du), à Bordeaux.

Coquet (Charles), rue Saint-Jacques.

CoBTE (Nicolas et Jean de La).

CoTTiBET (Arnould), rue des Carmes, Au petit Jésus.

CouLOx (veuve d’Antoine), rue d’Écosse, Aux trois crémail-

lères.

CouHAsT (Julien) ,
imprimeur du roi prés de Saint-Maclou , à

Pontoise.

CoL'KAXT (Laurent), à Pontoise.
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CoDKÀRT (veuve) ,
derrière le Palais, J la tour earrée, proche la

Bastille, à Rouen. '

( CouanK (Jean de), me Saint-Gennain l’Auxerrois, A l’image

Sabu-Otristophe.

CoiTaaè (Augustin), imprimeur et libraire ordinaire dn dne d’Or*

léans,-au Palais, galerie des Merciers, A la palme.

CoDBT (Guillaume de La), imprimeur ordinaire du roi et de S. A.

à Bordeaux.

CouaTaiN (Denis), imprimeur du roi à Pontoise.

COOTANCX.

CasMoiST (Sébastien).

CaocQ (Jean du), me des Cosses (sic), près le Puits-Certain. ,

CussET (Pierre), à ChAlons-sur^ène.

Danvr (A.), imprimeur du roi à Bourg.

Dajixsmk (Nicolas), au mont Saint-Hilaire.

Daai (Robert), dans la cour du Palais, à Rouen.

Dénia (Jean), me Saint-Jean de Beauvais.

Dirt'NT mon grand-père à l’enseigne du Carême prenant.

Dubois (Gilles), libraire et relieur ordinaire du roi
, au collège

Royal, devant Saint-Jean de Latran.

Duraxsax (Gilles), au mont Sainte-Geneviève.

Dumont (Philippe).

Dupont (Pierre), au mont Saint-Hilaire, me d’Écosse.

Dupbat (Jean), me d’Écosse, Aujc trois crémaillères (il avait pro-

bablement succédé à la veuve Antoine Coulon).

Espesnon (le duc d'), è Cadillac.

Estienne (Antoine)
,
premier imprimeur et libraire ordinaire du

roi, rue Saint^acques, au collège Royal, devant SainteBenoît.

Fesmadehes (Jean), imprimeur du roi à Agen.

FEiToé (Robert), A l'image Saint-Sébastien
, proche le Puits-Cer-

tain.

Fkaxeet (Louis), me Saint-Jean de Latran.

FaiNBAux (Jean), au mont Sainte-Geneviève.

— - -DigitizedJ)yJ[^
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Gihcid (Claude), imprimeur du roi à Marseille.

Cassa (Nicolas), au mont Saint-Hilaire, dans la cour d’Albret.

CsuTiEa (Filbert), rue Sarrasin, Âux trois étoiles.

,
CsiiTna (Pierre).

CaorraoT (Pierre), rue de la Prison, près de l’.^ra d'Qrtéans

dans la cour des Deux-Anges , à Rouen.

Gnssan (Jacques), rue de la Vieille-Monnaie, Jux trois mail-

lets.

Gaanoni (Pierre), rue de la Calandre.

Guèasao (Jean), au mont Saint-Hilaire.

GuAaaaD (Nicolas), au mont Saint-Hilaire.

* Gdigkahd (Jean).

Gcillehot (veuve de Jean)
,
rue des Marmousets

, devant la

petite porte de Sainte-Madeleine ; imprimeuse (sic) du duc d’Or-

léans, le i décembre 16S1.

Guiixest (Jacques), rue des Sept-Voies, devant le collège de

Fortet, proche de Montaigu.

Guyot (Guy-Anne), imprimeur du roi, du prince de Condé et de

la ville à Dijon.

A

Hablou (Hubert), au mont Sainte-Geneviève.

Hsixas (Thibaut des), rue Crève-Cœur, à l’enseigne du Remou-

leur, vis-à-vis le pilori.

Haixixx (Gilles de), à la montagne Sainte-Geneviève.

^Umeso (Hyérdme), rue Saint-Jean de Latran, proche le collège

des Trois-Ëvcques

.

Haasn (François), imprimeur ordinaire du roi à Rennes.

HsaDODnf (Louis), rue Saint-Victor.

Hasot (Guillaume), proche Saint-Estienne do Mont.

Hatb (Jean de La), rue Saint-Jean de Latran, près du Puits-

Certain, A la rose rouge.

HèaxaT (Estienne), au mont Saint-Hilaire.

GbniAULT (Jean), au Palais, dans la salle Dauphine, A l’ange gar-

dien.

Hemadlt (Matburin). ^
HèmAOLT (Jacques), dansla cour du Palais, à Rouen.
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nunAOLT (Antoine), iinprimenr du roi, à Suiimur.

Hkoun (Pierre), au mont Saint-Hilaire.

Hollant (Jacques), à Rouen.

Hotot (Gilles), imprimeur du roi à Orléans.

Hulpkau (Claude), sous les halles de Saint-Jacques l’Hôpital, me
Saint-Denys.

Hoot (Claude), rue Saint-Jacques, proche des Jacobins, j4u pied

de biche.

HuBé fils (Sébastien), rue Saint-Jacques, ji la visitation.

lonoBK (Honoré I’).

iMPBIMERir. BOTALB.

J. (J.), à Anvers.

Jacquabt (Nicolas), au mont Saiat-Hilaire, près le Puits-Certain,

Au treillis vert.

Jacquet (M.), me de la Huchette.

Jacquet (Marignon), me de la Boucherie, trois nysons.

JossE (Georges), rue Saint-Jacques, A la couronne d’épines.

JuLi.iEN (Jean), rue de la Harpe, Aux quatre évangélistes.

JusTEB (Jacques), rue Comiort, A l’écu de France, à Lyon.

I^ACABBiÈBF. (Thomas), sur le quai de Gèvres
,
A l’oiseau de pa~

radis.
‘

Laeosse (Salomon de ) , sur le quai de Gèvres
, vers le pont

Marchand.

Lallat (Jacques).

Lallemand ( Jean ) ,
à la montagne Sainte-Geneviève , Au paon

royal.

Lahrebt (Étienne), au mont Saint-Hilaire.

Lambebt (Philippe).

Lamet (Pierre), au mont Saint-Hilaire.

Lancevin (Nicolas).

Langlois (Jacques) , vis-à-vis de la fontaine Sainte-Geneviéve

,

A la reine de pair.

Langlois (Denis) , au mont Saint-Hilaire, à l'enseigne du Pé-

lican.
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•

^ l^i(CLou{Einiimnel) (on pout le croire fils jde Denis; car A est,

en 165Ï, associé de Gervais Alliot pour la publication du Journal
dit Parlement),

Lsasu (Samuel de), près Saint-Estienne.

LruasÀD (L):'

Lsusent (J.), imprimeur du roi, à Toul. .
•

Lâtkié (François), imprimeur du /oi, à SaumuT.

Lebloro (Jérôme), au mont Saint-Milaire. \
’

LRCHSMPENoit (Pierre), proche la Samaritaine.

Lecomte (François), rue Saint-Jacques, A l’image taint hemy
(probablement successeur de la veuve J. Remy).

Ledeut (Nicolas), an mont Saint-Hilaire.

liErÉBON (Antoine).

LErèvKE ( Philippe ) ,
proche Saint-Estienne

;
plus tard au mont

Saint-Hilaire
,
proche le Puits-Certain. '

tfCAiLUED (Louis), derrière le Puits-Certain.

Leoertu, (Jacques), rue d’Écosse, à l'enseigne Saint Jiràmt

,

près Saint-Hilaire. •

Legeard (Simon), au mont Saint-Hilaire.

Lemaire (Louis).

Lemaire (Gilles), à la montagne Sainte-Geneviève.
,

Lehoele (Antoine), rue Saint-Jacques.

Lfj>eest (M.), rue Saint-Jacques, devant la fontaine Saint-Séve-

rin, A la couronne.
,

'
'

Lebat (Jean), rue, des Sept-Voies, devant le collège de Rheims,

A l’image saint Estienne.
'

Leeord (Jean), rue Saint-Jean de Latran , devant le collège des

trois évêques.
_

'
»

Leeot (Claude), au mont Saint-Hilaire.

Leeot (Charles).

Leeeeir (Nicolas), près le collège d’Arras.

Lseeeir (François), proche le collège d’Arras,

Lesseeih (Alexandre) , rue de la Vieille-Bouderie, près le pont

Saint-Michel; plus lard rue de la Barillerie, proche la grande

porte du Palais
,
au coin de la rue de la Calandre , A U fontaô*

des Pastoureaux.

B. m <• ,
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L’Hobtz (Jean), au mont Saint>Hilaire.

Loizel (Jean), au mont Saint-Hilaire.

Loizrr (veuve), en la grande salle du Palais , devant la cha-

pelle.

Lohjieau (Laurens), me Saint-Jacques, A la croix d'or, devant

Saint-Benmt.
* '

Lotsos (Guillaume), au Palais. '

. f

LotSOS (Jean-Bapdste), au Palais.

Lozet (Thomas', rue des Carmes, A Farbre de pie.

Mici (Kicolas), au mont Saint-Hilaire.

Mslu» (François), au mont Saint-Hilaire.

MaLLEED (Jullien), au Puits-Certain.

Mesette (Claude), rue des Lavandières, près la place Maubert

et au cinquième pilier de la grande salle du Palais.

Meeette et M.\eet (veuve de Claude), au Palais.

Meecot (Pierre) ,-sur le quai de Gèvres ,A l’oiseau de paradis

(successeur de Lacarrière)

.

Ueetis (Jean), imprimeur du roi, à Angers. *

Meetih (Sébastien), me Saint-Jead deXatran
,
près le collège

' royal.

Meties (Antoine), près le Puits-Certain. ,

Medceot (Esticnne), rue de la Harpe, vis-à-vis des Mathurins.

Meuby (Martin), au mont Saint-Hilaire. .

Mestsier (Antoine), imprimeur du roi, à Poitiers.
^ i

Metteteb (Michel), en l’île Notre-Dame , sur le Pont-Marie, Au
ogne. •

I

Metibes (Gaspard), rue Saint-Jacques, A la Trinité, près les Ma-'

thurins.

Millenges (Michel), à Bordeaux.

Milleeoes (Guillaume), à Bordeaux.

MaVILLE (Pierre de), rue Saint-Jean deLatran. .

'

MisèEE en Calamité.

MoNcaoa Millekoes (J.), à Bordeaux.

Montecee (Simon de la), rue de la Soibonne
, A la parieUe.
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Houàb (André), au mont Saint-Hilaire
,
proche le' Puits-Cer-

tain. ..
>1

Morlot (Claude), rue de la Bdcherie, Aux pieitlei étuves.

Miisjnzn (veuve d’André), au mont Saint-Hilaire , dans la cour

d’Albret. .

Mcsyira (.lean), au mont Saint-Hilaire, proche le Puits-Certain.

MnsNiea (François), au mont Sàint-Hilaire
,
près le Puits-Cer-

tain. •
‘

'

N D,, dit Gission.

Nirtiui (Laurens), place Dauphine, proche la Pucelle.

Niot (J.), au mont Saint-Hilaire. S

Noki, (François), rue Saint-Jacques, Aux colonnes d’Hercule^

.
Othot (Guillaume), imprimeur du roi, à Rouen.

« OuDOT (Jean), imprimeur du roi, à Tours. « -

PASci (Jean), au* Palais, à l’entrée de la salle Dauphine, A la

pomme d'or couronnée. * «

PvLé (Denis), rue de ia Vieille-Bouderie, Au gros tournois.

PépiKGoé (Edme), en la grande salle du Palais, du cèté de la

Cour des Aydes.

PipisoiA
(
veuve de Théodore) , éue de la Harpe , vis-à-vis des

Mathurins.
'

’ Pù>ii»Gué (Estienne).
•

Perieb (Antoine), rue des Noyers..

PKBsoKaz, à la rue Partout, à l’enseigne de la Vérité toute nue en

hyver,
'

Petit (Pierre Le), rue Saint-Jacqhes, A la toison d’or e\.Ala croix

d'or.

Petittal (David nu), iroprinieur du roi, à Rouen.

PliTBiNÀE (Jean), rue de la Bûcherie, Aux Marmousets.

PiLioN (Nicolas)
,
proche la fontaine Saint-Benoît.

PoiEiEE (J.), au mont Saint-Hilaire. . *
. .

PoLLETiEE
,
P0DU.ETIBE , I.Æ Pooi.TiEE (Nocl) , au mont Saint-

Hilaire.
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Pomoa (Simon Lx), au mont Saint-Hilaire.

PoaTEca (François Le).

PosTU (Xx>uis), au mont Saint-Hilaire.

PoTET (Jean), à la montagne Sainte-Geneviève, Âux trois étoiles.

PoQssET (Louis), rue d’Écosse, près Saint-Hilaire.

PoDSSET (François), rue des Amandiers , devant le collège des

Grassins.

PuuvEaiv (François), grande rue de la Brettonerie
,
proche la

porte Saint-Jacques; plus tard, rue Saint.Jacques , Ju croissant

(forgent.

PaovERÇÀL (Jacques Le).

. PanssuBOT (Louis), devant Saint-Estienne
,
Ju nom de Jésus, à

Sens.

QuiHisraiisTEK, rue des Poules.

QoEasT (Antoine), rue des Carmes, J (‘image Sainte-Barbe. ,

Qdxeet (Robert), dans la place Dauphine.

Qoiicet (Toussaint). •

'

QüjîtET (veuve). •• .
• '

Remt (veuve de Jean), rue Saint-Jacques, J l'image Sednt-Remjr,

près le college Du Plessis.

Ribot (veuve de Claude), au marohé aux Poirées, A Us sereine

{sic), proche les Saints-Innocents.

Rjcian (le Bossu), proche le Puits^Certain. -

1

Richabd (Jean) , au haut de la rue des Carmes, proche Saint-

Hilaire.

Rive (Jean de), au mont Saint-Hilaire. '

RooolÊet (Pierre), au Palais.

Roue. '

Rou.» (de la Haye), rue d’Écosæ, près le Puits-Certain.

Roscn (Jean), è Bruxelles.

Roshx (François oe), imprimeur du roi, à Angonlesme.

Rcrrm (Henri), rue d^la Calandre, proche le Palais.

Sànsonids (Jean), è Amsterdam.
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Sktà. (Robert), mode la Harpe, jiu bras d'Hereule.

Sakà (Henri), au mont Saint-Hilaire, près le Puits-Certain.
'

SiKADia (François), sur le pont au Change. ,

Sassiu (Guillaume), rue des Cordiers, proche la Sorbonne,

Aux (ifux tourterelles; imprimeur du maréchal de L’Hèpital, le

16 mars 16S0. '

, ^ ;

Satidi» (Hilaire), au mont Saint-Hilaire.

SaYaeux (Charles), rue Neuve Notre-Dame, Aux trois f'ertus.

Sbect (Charles de), au Palais, en la galerie Dauphine, A là

bonne foi couronnée.

Sevestee (Louis), rue du Mèrier, près Saint-Nicolas du Char-

. donnct.

Sevestee (Pierre), au mont Saint-Hilaire, dans la cour d’Albret.

Socirrè rrrooEAr^iQUE du pa^ grec et latin, au Mont-Parnasse.

Sol (Louis du), au Palais. «

Staël (Michel), à la Haye.
.

Taeoa'(veuve de Françms), rue Saint-Victor, Au soleil d'or.

Taeoa (Pierre), rue Saint-Victor, Au soleil d'or:

TutBAULT (J.), à Dÿon. , .

'

Thibaut des halles.

ToussAnrr (Lauretit).

Thoeeau, à Poitiers.

Vaillaht (Nicolas) , rue des Carmes, au mont Saint-Hilaire

VALEima (Claude), rue Saint-Séverin, à l’enseigne- du Siffte de

la Croix.

Vallée (P.), au bas de la montagne Sainte-Geneviève, À la croix

d'or.

Vaeiqdet (Pierre)
,
rue Saint-Jean de Latran

,
près le collège

royal
;

plus tard rue Saint-Jacques, à l’enseigne du Gril, près

Saint-Benoh.

Yeeecl (Étienne), à Rouen.

Veeon (Guillaume), au mont Saint-Hilaire.

Veuve de l’auteur, rue de l’Orphelin, vis-à-vis de la Limasse.
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Veuve et héritière de Voiture, rue Bon-Conseil, à l’enseigne du

Bout du monde.

ViCHK (Kicolas DE La)
,
près Saint-Hilaire.

ViLLEKT (Jacques), au Palais, à l’entrée de la salle Dauphine.

ViEKT (Jean), imprimeur du roi, à Rouen.

ViTBÉ (Àptoioe).

VrvEiuT (Plicolas)
,
imprimeur du prince de Condé, au Palais,

dans la grande salle.
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AVERTISSEMENT.

Un classement rigoureusemeDt chronologiqne des Mazarinades

est impossible. Naudé raconte quelque part, dans son JHascumt,

qu’un écrivain du Pont-Neuf en a composé six dans un seul jonr;

et ailleurs il dit qu’il en a paru jusqu'à trente par semaine. Si on

veut examiner avec un’ peu d'attention le travail que je publie;

on verra aisément qn’il n'a rien exagéré. Comment se reconnaître

dans celte fécondité prodigieuse? Ce n.'est pas seulement la semaine

ou le jour, c'est l’heure de la publication decliaque Mazarinade..

qn’il faudrait trouver.

Cependant j’ai compris qu’il pourrait y avoir de l’utilité à intro-

duire, dans cette volumineux collection de pamphlets, au moins

quelques aperçus chronologiques; et voici ce que j’ai fait t

, Payi divisé chacune des quatre années de la Fronde Un périodes

déterminées par les événements qui ont en , sur la marche des

partisrou sur le mouvement des aflaires
,
une certaine influence ;

• et j'ai classé, sons les titres de cesq)ériodes, autant que possible

à leurs dams, les Mazarinadee dont j’ai pu y rattacher la publica-
,

tien. Par exemple, dans l’année 1649, j'ai le départ du roi au
^

6 janvier ; l’arrêt du parlement contre le cardinal Mazarin
,
au 8

la reconnaissance du prince de Conti comme généralissime de l’ar-

mée parlementaire
, au 1 1 ; la première lettre du parlement de

Paris aux autres parlements du royaume , au 1 8 ,- etc. Tous les

pamphlets qui ont paru entre le 6 et le B janvier, sont classés sous

la date commune du 6 et sous le titre commun dp départ du roi;

k et ainsi des autres.

'
- Il y a des Mazarinades qui sont datées

; , . .

Il y en a dont les titres rappellent des événements d’une date

certaine ;
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Je les ai sans ]ieine placées toutes à leur rang.

Mais il y en a dont les dates n’pnt pu être déterminées approxi-

nativement que par un fait qui y est rapporté
,
quelqueCois d.’une

manière incidente
,
par un souvenir qu’elles réveillent dans un

paragraphe, dans une phrase, dans un mot. Le classement en

était plus dilBcile.

Pour l’année 1649 , il y en a dont on ne peut dire qu’und chose

avec certitude
; c’est qu’elles ont été publiées avant ou après la

paix. J’en ai fait deux séries alphabétiques distinctes
,
que j’ai rér

portées après les Mazarinades d'une date plus précise. ,

Enfin il y en a dont la date d’année seule est connue. Je les ai

groupées sous cette date dans l’ordre alphabétique ; et ainsi réu-

nies, je les ai rejetées à la fin de chaque année.

Quelquefois il m'est arrivé de rapprocher, plus que l’ordre

chronologique ne l'aurait |>ermis peut-être , deux ou plusieurs

Mazarinades que la même événement a, inspirées, ou qui soiU les

pièces d'une polémique engagée entre les pamjihlétaires. J’ai cru

que l’utilité qui en résulterait pour les recherches me justifierait

assez.

Les arrêts du parlement sont classés chronologiquement dans

le corps du livre. Il était dès lors inutile de les comprendre dans

la liste chronologique.

Je ne pouvais pas même penser il reproduire intégralement

dans cette, liste tous les titres des Mazarinades ;
cela eût été

beaucoup trop long
; et le lecteur n’en aurait point retiré de profit.

Je les ai donc abrégés; mais pour ne laisser aucune incertitude,

* j’ai ajouté à chaque titre, entre crochets, le numéro qu’il porte

,
dans la liste alphabétique. ' '



USTE CHRONOLOGIQUE

1648—1649 .

Mr,l 1648.

Liâte (Inédits, dëclaration< et jui*
siens iTgùtrés en la diambrc des

comptes, etc. [2305.

|

Déclaration du roi portant que les

ofGciers des court suuveraijit^... »

jouiront... de la dispense de la

rigueur des quarante jours, etc.

[935.]

Déclaration du rot portant révoca-

tion du drpit annuel ,
etc. [940.]

Récit de ce qui s'est passé en ras-

semblée des cours souveraines...

cbambre de Saint-Louis. [29S9.]

Journal contenaut tout ce qui s'est

fait et passé ét a.4semblées des

compaguies souveraines
,

etc.

Déclaration du rot portant établis-

sement d'une chambre de jus-

tice, etc. [927.]
Déclaration du rot portant révoca-

tion de toutes commissions ex-

traordinaires, etc. [037.]

Lettres patentes du roi pour réta-

blissement d'une cbambre de
justice... {à Paris). [2294.]

D^laration du roi portant révoca-

tion des intendantsde justice, etc.

[9;i8.]

Séance du rot Ijouis XIV en son

lit de justice, etc. [3000 }
Déi'laralion du roi vérifiée en par-

lement... le dernier juillet 1648.

[9S3.]

Remontrance de la ville de Paris à

la reiue régedtc, etc. [3307.]

Ministre sans reproche , etc.

|J473.]

Bataille de la*ns. [577.1 '

Gloire familière, etc. [1408.]

Relation véritable de tout ce qui

s'i'st fait et passé aux barricades

de Paris, etc. [^3251.]

Portrait de M. de firoussel, etc.

[2822.]

Sur le portrait de M. de Rrous-

sel, etc. [3736.]

Sommaire des articles de la paix

f
énérale entre l'Empire et la

Vanre, [3685.]* •
,

. •

Ordonnance du roi... par laquelle

Sa Majt'Sté vent que le commerce
des birâ... soit entretenu ainsi

qu'il est accoutumé, etc. [2016.]

Lettres de Ms' le duc d'Orléans et

de M. le Prince il MM. du par*
^

lement. [2270.]

Lettre circulaire, envoyée par le

^
roi à tous les gouverneurs du .

royaume de France, [1827.]

Liste des otTiriers de ce royaume
qui sont déchargés,., du prêt et

avance, etc. [2313.]
Remontrances irè^humbU'S qàe

présente au roi... la cour des .*

comptes... {sur la Hissipatton

drt deniers de CÉta^,) [3345.]

Déclaration du roi port.int régle-

ment sûr le fait ue la justice,

police, finances , etc. [936.}

Déclarations des rois Louis Al et

Henrj'lII, etc. [059.] r

Politique du temps touchant ccqui

s'est passé depuis le 20 août

_
16-48, etc. [2812.]

État et tarif des droits de bar-

rage, etc. [1297.]

Avis salutaire donné à Malaria, etc

.

[536.]

Dumble remontrance des bons
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Fran^u à oot s^oeun da par-

lement. [1669.]

Requête des trois États présentée

à HM. du parlement. [3494-]
Harangue faite- au roi et à la reme

par M. Talon, etc. [1383.]
Catalogue des rois et princessouve-

raina du monde, etc. [647 bis.]

Messieurs, vous considérerex, s^U

TOUS plaît, etc. [2461.]
Harangue au roi , séant en son lit

de justice, par M. Talon, etc.

[IMÎ.]
Harangucprononcée en la chambre

des comptes par M. le premier
président Nicolai

,
etc. p610.]

Harangues faites à la reine- par Mr
le premierprésfdent, etc. [1614.]

Harangue faite à la n ine au Palals>

Rovat... par M. Amelot, etc.

ri 364.]

Relation véritahle de ce qui s*est

passé a Sainl-Getinain en la dé-

. putation de la cour des Avdes

,

etc.[3âl9.]

Histoire du temps, ou le Véritable

récit de ce qui s*est passé dans le

parlement, etc. [1644.] '

Discours dVtat et de religion sur

les affaires du temps pré^nt, etc.

[1I06.J
Almanach de U coQr pour Fan

1649, etc. [61.]
Recueil des déclarations du roi vé>

nfiéesen parlement... letout fait

en l'année 1648. [3031]
Recueil des déclarations du roi des

dernier juillet et 24 octobre

1648... portant réglement gé-

néral pour le pavement des

rentes, erc.
[3030.J

Ode à nos seigneurs de b cour de

l>arlemeut sur l'arrêt d’union

donné le.l. 1648, etc. [3576.]

Harangue à MM. les écnevins et

bourgeois de Paris, etc. [1310.]

Agréable récit de ce qui s’est pa<«e

AUX dernières barricades de Pa-
ris, etc. [u6.]

Satyre sur les troubles de Paris, etc.

[3593.]

Mémoire des plus remarquables

pièces faites depuis le 36 août

(1648), etc. [3444.]
Ouy dire de la cour. [3636,]
Requête burlesque des partisans au

parlement. [3466.]

Le roi sorteUParis yam'îerl640.

Lettres et déclaration da roi sur
le sujet de sa sortie de Paris ,

etc.

[2289.1

Lettres du roi , de Son Altesse

Royale et de M. le Prince au duc
• de Montbazon

,
aux prévôt des

marchands, etc. [2279.]
Lettres de M. le Prince a M. de
Montbazon et 4 MM. tes prévôt

des marchands, etc. [2374.]
Déclaration du roi par laquelle la

séance du parlement de Paris est

transférée en la viRe de Mon-
targis

,
etc. [917.]

Discours véritable sur le gouverne-

meut de l’État, etc. [1133 ]

Catastrophe burlesque sur l’enlève-

ment du roi, etc. [648.]

Dæmon JuUi Mazarini in Gal-

les, etc. [1168.]

Fidèle domestique à Mf le duc
d'Orléans, etc. [1386.]

Départ de Jules Mazann , etc.

[
1000 .]

Requête au parlement de Paris sur

l’attentat commis en la personne
du roi

,
etc. [3463.]

Nocturne enlèvement du roi bon
de Paris, etc. [2330 ]

Elntretiens de Mazarin et de La Ri-

vière au retour du sabbat. [1249.]

Courrier franqois, etc. [830.]

Premier courrier fran^ii, traduit

fidèlement en vers burlesques.

[2848.]
Tvphun Jovem rapiens , etc.

p903.]

jirrtt Auparlement contre le cardinal

JUazarin.^H Janrier^

Troirième lettre du roi aux prévost

des marchands et échevins de la

ville de Paris, etc. [3893.]

Discoun prononcé en présence du
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roi par le sieor Foamicr... le

8 jauTier 1649. [1139,]
A Mr Charles de Lorraine» duc

d'Elbeuf» etc. [3.|
IcoD l)Taooi in invectiva contré

Bdazarinum expressa. [1074.

|

Avissalutairesaux citoyens et pen*
plrdela villede Paris, etc. [539.]

ln|aste aq tr6ne de la fortune , etc.

[1695.]
I^ire d'un ^ntilhomme italien à

an François son ami, etc.{1878.]
Contrat de mariage du parlement

avec 1a ville de Paris. (783.]
Lettre dêchifTrëe d'un inazariniste

é Mazarin, etc. [2067.]
Adieu de Jules Mazarin à la

France, etc. [37.]
Discours de la clémence et de la

justice pour et contre Jules Ma-
zarin. [1 114.] «.

Ad Annam Austriftcam , etc. [31
.]

Anlithéze du ,bon et du mauvais
ministre d'Etat. [97.]

Cardinal Mazarin en deuil» t|ait-

tant la France. [635.]
Ballade sur le caroinal. [567.1
Adieu de Mararin à Mr le Prin-

ce» etc. [39.]
Amende honorable de Jules Ma-

xarin
,
etc. [76.]

Triolets de la cour. [3851.1
Vie, mœurs et généalogie ae Jules

Mazariu, etc. [4027 J
Nazarde é Jules Mazarin

.
[2527.]

Avis aux* bons et fidèles serviteurs

du roi, etc, [480.]
France à Mr le duc d’Elbeuf, etc.

[1*16.]
Amhilicux, on le Portrait d’Oiüini

Sejaniu, etc. [73.1

R^aoliiüon de. bon» r raocoia , etc.

[3511.]
Paueport et l’adieu de Mararin, etc.

[Î730.J
RaiMiOi, on les Motifs véritables de

la défense du parlement, etc.

(Î967 ]

Idole renversée
, etc. [1 675.] ,

TestamcDt du diable d’areent, etc.

[3765.]
Sommaire de la doctrine cnrietiw

301

ducardin^ Mazarin, etc. [3683.]
Ministre d'Éui 6ambé. |34T0.j
Récit véritable de ce qui s’est passé

aux barricades de l’année 1589.
etc. [300e.j

Apparitions é|>ouvantabIes de l’es-

prit du marquis d’Ancre, etc.

[U4.]
Déroule des troupes de Mazarin,

vue en songe, etc. [1052.]
Factum servant an procès cnminel

fuit au cardinal Mazarin
, etc.

[1368.]

Zé prince de Conty est reconnu gé-

ae’raiuiime de farnfte du parle»

ment. — 1
1
janvier.

Éloge de Mr le prince de Conty.
[1204.]

Ode présentée é Mr le prince de
Conty, etc. [2580.]

Oracle des vertus héroïques et car*
dinales de Mr le prince de
Conty. [2603.]

Armandiis Annans. fl 48.]
Tlièses d'Éial tirées de la politique

chrétienne» etc. 13774.]
Illustres prt^ges ues avantageux

succès de nos troupes
, etc

[1680.]
Généreux pressentiments d'une fille

vilUgeoMe
,
etc. [1486.]

Palladium, ou le Dépôt tutélaire de
Paris, etc. |2654j.

*

Ordonnances deMM. les prévôt des
marchands... peur le pain de
munition des gens de guerre» etc.

[2621.]
itations du cardinal Mazi^rin,

etc. [2440.]
Aveuglement et mélancolie de Ma-
zarm , etc. [470.] «

Exorcisme du D. Mazarin» etc.

[1331]
Décadence des mauvais ministres

d'Éiat, etc. (865].
Avis de l'éme du maréchal d'Ancre

é l’esprit du cardinal Mazarin»
etc. [505].

Anathème et l'excommunication
d'un ministre d'Etat étranger,

etc. [81 .]
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Humble r«qu.*te de Son Éminence
adreH»i*t’ à MM. du pai'U'inent

,

etc. [1670.]
Coq à Pa'Hie, oul^'llre burleiqne du

sieur Vuiiure i'es<it»rUé au preux
chevalier Guicliens, etc. [797.]

Mid erii) pulitiquCf ôii Consulr.vion

pour la maladie de l'Ktat. [i4H8
]

Très-<levoteji litanies de la paix

,

etc. (:4HÜ6.]

France en prière pour la paix.

Prinliriion de l'enlèvement du roi,

etc. jâHil.l
Prt*diclion merveilleuse en laquelle

est pronoeiiqtn^ la lin de nus
maux, etc. [i8l4.]

Lettre du « ardinal Mazaria écrite au
cuiute Pigneranda

,
etc. (âU94

]

Arrivée du duc de Beaufort à Paris,

Sortie de Mk' le duc de Beanfoit

du bois de Vincennes. [3695].

Dernière requête présentée à no»

seigneurs du parlement par MS*

le duc de Beaufort, etc. [1025].

Requête du duc de Vendôme nu
parlement de Paris, etc. |3496.]

Factum du procès intente contre

O'^sar, duc de Vendôme, etc.

[1362.]
Lettre de prôtliction écrite à ma-
dame la duchesse de Vendôme,
etc. I2046-]

Lettre de congratulation envoyée à

madame la duchesse de Ven-

dôme, etc. [1913.]

Illustre prince duc de Beaufort

exilé, rétabli, etc. [1679.]

Vers pnWntés à MS' le duc de Beau-
fort, etc. [4018.]

Profanations mazariniques , etc

[2897.]

Cfuerre bnrlesque, ou rbuju.stice

terrassée, etc [1521.]
F'IanibeaU d'OUuipe, etc. [1398.]
Pyralide

,
dédiée à le duc de

Beaufort, etc. [2930.]

Portrait de Mazaruv. [282 1
.]

Augure favorable à la bonne ville

de Paris, etc. [433.]
Onlre et règlement que doivent

.

garder les soldats et gens de •

guerre à pied , rtc [2C29j,

Avis d'un hermite solitaire à Maza-
rin

,
etc. 1 503.]

Récit véritable de ce qui s'est passé

de pins considérable au parle-

ment de Paris depuis l'enlè-

vement de Sa Majesté, etc.

[3010.]
Raisons d'É-fni contre le ministre

étranger. [2062,]
Sonbaits de la France à Mf* le duc

d'AngoiiIéme, [3700 ]

Qu'en (iira't-on de Mnzarin, etc,

[290.]
Dialog\ie de deux guépeins snr les

affaires du temps. [1078 ]

Première jv.'rrtie des vérités fran-

çois<*s, etc. [2854.]
Mercuria<le

,
etc. |2156.]

Histoire des ('sprits revenus h Saint-

(iermain
,
etc. [1642,]

Glorieux travaux du parlement,

etc. [1501.]
Amazone fratiçoise au secours des

Parisiens, été. [63.]

Lettres de deux amis sur la prue de
U Bastille. [2263]

I.jcltre du cardinal Mazarin écrite

au sérénissime archiduc Ijéo-

pold , etc. [2095],
Panégyrique de Mf' le doc de

Beaufort, etc. [2601.]

Lettre du parlement de Paris aux
autres parUmenls du royaume.

1 8 janvier.

Lettre de la cour de parlement

de Paris envoyée aux parle-

ments, etc. [1936.]
Lettre de la cour de parlement de

Paris envoy(’‘e aux baiilifs, etc.

[1935.]
Serment de l'union de» prince» et

st'igneurs ligué*» ensemble pour
le bien public, etc. [3663.]

Justification du parlement et de
la ville de Paris, etc. [1796.]

lustrurtion prompte et facile aux
Parisiens pour bien apprendre
l'exercice du mousquet, etc.

[1769.] .

' . . .
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Triomphe de Mr le dac de Beau*
fort, f3879.]

Palmes ÎM'Toîqurt du généreux duc
deBeaufort. ]â657.J

Tafentélc /•crasée, cic. [3750.]
Lettre du prince généreux à Made*

moûelle, etc. |2130.]
chute du ininistre diktat

étranger, etc. [3483.
|

Avis A M. le carniiul Mazarln sur

le sujet de sn sortie, etc. [475.]
Lettre de MM du parlement de
Normandie au roi touchant le

refus de rec€»voir M. le comte
d'Harcourt. [1968.]

Très-humhie remontrance du par-
lement au roi et à la ix'inc

régente,*[3814.]
Remontrance du parlement en-

Toyée au roi et A la reine ré-

gente
,
sa mère. [3310.]

Lettre de M. de Ba^c A Mr le duc
deBeaufort, etc. [1975.]

Soupirs et regrets oês nièces de
mazarin sur la perte et mauTaisc
vie de leurs oncles. |3708.]

Deux friperies, etc. [1066.]
Examen de la TYès^humhU remon~

trance du pariement de Provence
^

etc. M3IB.]
lettre u*un coiiteillcrdu parlement

de Provence, etc. [1859.]
Relation véritable de ce qui s*est

fait et passé dans la ville d’Aix...

depuis IVnlèvement du ixif, etc.

[3302.]
Stomadmlio boni popuUrU.fS? 1 9.]
France désolée aux pû'ds (lu roi,

etc. [1433.]
Venté sans masque de La misère

persécutée, etc. [4004.]
liettre d'un religieux envoyée A

le prince de Condé, etc, [1895.]
Lettre d'un milord d'Angleterre

écrite A la reine Trente, etc.

[1886.]
Harangue faite par Ms* le duc de

Beaufbit aux soldats françois.

J 1603.]
e an roi sur les mouvements
arrivés A Paris, etc. [3577.]

Nouvelles apportées au roi

Louis XIII dans les Champs-
fil\s«‘8, etc. [3565,]

I^eltri' dr Pierre de Provence A la

reine, etc. [3043.]
Harangues faites A .Ms* le duc de

Longueville dans la ville de
Rouen

, etc. [1616.]
Lettre du sieur Pepoli... écrite au

cardinal Mazarin
,

etc. [3205.]

Déclaration du loi <fui supprime Us
charprs et offices du parlement,—
33 Janvier.

Déclaration du roi portant suppres-
sion de toutes les clurges et

ofKces... de parlement dé Paris,

etc. [941.]
Di^iaralion du roi par laquelle les

princes... qui ont pris les armes
contre son service, sont décia-

• r«‘s criiiiiiieU de lèze-majeslé

,

etc. [919.]
Visioiu iioctornes de M* Mathurin

Qw'srier, etc. [4043
]

Ordonnance de MM. k*s prévôt des
marchands... portant règlement
pour les blés et farines, etc.

I26I3.]
Ijeltre circulaire pour la convoca-

linii des États généraux. [1839.]
Maiiue c(4este, ou l'Heureuse ar-

rivée du premier convoi, etc.

[2405.1

Vers hiirlescpies A Scairon sur l'ar-

rivée du convoi A Paris. [4015.]
Véritables n*proches faites A Jules

Mazarin par un ministre d'Éiat.

[3978.]
Monarchie afUigée

, etc. [3486.]
Diverses pièces (le ce qui s’est passé

à Saiitl-Germain-en-Lax’e, etc.

|H60.] ’

Fureur (les Normands contre les

mazarinisles. [1460.]
Rol>e sanglante de Jules Maza-

rin
,
etc. 13554.]

Règne sans favori, etc. [3078.]
Raisonnement sur les aRaires pix‘-

sentes et leur différenre de celles

d'Angleterre. [WT’O.]

France affligée sur l'enlètementdii

roi, etc. [1419.]
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Justes compUiAtes des bourgeois de

Paris, etc [178-4,]

Apparition d*uu fantôme à Siint-

Germain^en Lave, etc. [138.]

jirrettation de Jji RaiUire. —
2Ô janvier.

Adieu du sieur Catelan... au sieur

de La Raillère, etc. [43 ]
Réponse de La Raillère à YAdieu

de Catelan
f
etc. [339-4.]

Lettre de La Raillère... è Cate-

lan
,
etc. [1042.]

Chasse auxloupsetaux renards, etc.

[089.]
Écpiipage nécessaire pour aller à la

chasse aux larrons de ce royau-

me. [1271.]
Ballade des mallôiîers. [565-]

Fuite des maltôtiers après Maza-
rin

,
etc. [1455.]

Déroute des monopoleurs , etc.

[1030.]
Tombeau des monopoleurs, etc.

[3783.] .

Fin tragique de tous les parti-

sans, etc. ri3d3-l

Description des vies, mnurs et fa-

r
>ns de faire des péagers, etc.

1059.]

Vie infime de la Maltaute, etc.

[4026.]
Salut des partisans, etc. [35?7.]

Vers satiriques sur les noms et vies

des partisans. [4020 ]

Diverses pièces sur les colonnes et

piliers des maltôtiers, etc. [1 ICI
.]

Innocence prétendue des parti-

sans, etc. [1702.]

Quert'lle d'un partisan avec sa

femme, etc. [2943.]

Ballade burlesque des partisans.

IS640
Conférence de Mazann avec les

partisans, etc. |739.]

Procès-verbal de là canonisation du
bienheureux Jules Mazariu, etc.

[2891.

)

Décret infernal contre Jules Mau-
rin, etc.

[961

J

Salve regma de Maaario et des par-

tisans. [3578.]

Satj*re du temps, etc. [359!.]
Foudre du bureau et du mono«

pôle, etc. [1403.]
Écnelle des parlisaus, etc. [1177.]
Catalogue des partisans, etc. (646.

J

Inventaire des merveilles du monde
rencontrées dans le palais du
cardinal Mazarin. [1729.] /

Arrêt du conseil d'en haut, etc.

[38J.]

Estendart de la liberté publique.

(1288.1
Discours montrant combien les par-

tisans et financiers ont toujours
été odieux . etc. [1128.]

Donneur d'avis aux partisans, etc.

[1171.1
Farce des courtisans dePluton, etc.

[1372.1

.
Lettre de la petite Niclion du Ma-

rais à M. le prince de Condé, etc.

[1940,].
Lettre d'un bourgeois de Paris étant

à la cour, etc. [1833.]
Lettre de Fancboii... à la petite

Nichon, etc. [1927.]

Lettre de réplique de ta petite

Nichon... à M. le prince de
Condé, etc. [2050.]

Heureux convoUarrivésè Paria, etc.

[1633.]

Discours fait par les députés du
parlement de Provence dans le

parlement de Paris ,.etc. [1123.]
Panégy rique pour MS' le duc de

Beaufort, etc. [2606 ]
Défaite d'ube partie de la cavalerie

du régiment de Corinthe, etc.

[962.J
Lettre de l'ombre de la belle Magne-

lonne de Naples à celle de son
époux, etc^ [1933.]

Mouchard, ou Espion de Mazarin.

[2310.]
Récit de ce qui a'est passé à Pem-

prisounement du ^re de Jules

Mazarin, etc. [2983 ]

Prophéties sur les affaires du temps
présent, etc. [2910.]

Lettre du chevalier Geoi^ea de
Paris à Mr le prince de Condé.

fî099]

Digilized by Google



DES MAZARINADES. • 305

IvftiÜcinium ouper auditum, etc.

Logement» de la cour k SalaUGer-
main-eu-Laye.

[3334.J
Lettre d'an astrologue à Mr le duc
de l^ngnevîlle

,
etc. [1850.]

Lettre du roi aux prévOt des mar-
chands... de Paris... écrite le

1« février 1649. [2142.]

Lettre d*uoe religieuse présentée au
roi , etc. (1001.]

Très-faumble et chritienne remon*
tranee k la reine régente sur les

malheurs présents de TKtat.

[3807.]
Remontrance au peuple de Pro-

vence. [3202.]
JostUicatioii des armes de M. le

comte d'Alais, etc. [1795.)

Justice persécutée par les armes du
comte d’Alais. [1791.]

flloces et louanges des peuples

adresses à Mr Tarclievéque de
Corinthe , etc. [1210.]

Déclaration du roi par laaarlle six

jours sont donnés aux haoitants de

Paris pour rentrer dans le devoir.

— 3 février.

Déclaration du roi, du 3 février

1649, par laquelle sont donnés
six jours aux habitants de Paris

pour rentrer dans leur devoir.

[912.]

Regrets de la mort glorieuse de

M. Tancrède de Rohan, etc.

[3081.]
Lettre de consolation envoyée à

madame 1a duchesse de Ro*
han

,
etc. [1922^]

Suite de ce s’est passé à Saint*

Germain-en-lÆve, etc. [3723.]

fourrier polonois, etc. [833.]
Étroite alliance, 1a Joncticm du

parlement de Bretagne... avec le

parlement de Paris. [1309.]
Ijettres et arrêtés de la cour de par-

lement de Normandie envoyée

à la cour de parlement de Éa-
ris pour radjoiiction desditet

cours, etc, [2287.]

Mc^fs et raisons principaUt du**

pariement de Rouen pour ^ sa

jonction avec celui de Paris.

[2507.]
Oygnon

,
ou TUnlon qui fait mal à

Mazarin , etc. [2638.]
Relation de ce qui s'est passé é Paris

depuis l’enlèvement du roi jus*

qu^à présent, etc. [3117.]
Apologie pour Messieurs du parie*

ment, etc. [123.]
Déclaration du roi par laquelle les

présidiaux du ressort du parle»

ment de Paris penvent juger sou-
Vrainement, etc. [918.]

Lettre écrite de Madrid par un
gentilhomme espagnol , etc.

[2218.]
Lettre d’nn fidèle François è la

reine, etc. [1863.]
Généalome, ou Extraction de la vie

de Jules Mazarin , etc. [1478.]
Lettre du capitaine Lotonr, etc.

[2083.] ^
Très* humble remontrance d’un
«nttlhomme bourguignon à
M. le prince de Conm

, etc.

[3812.]
‘

Plainte aes bourgeois de Paris...

pour faire avancer le procès de
Jules Mazarin. [2780.]

Dialogue
, ou Entretien de deux

cavaliers, l’un françois, l'autre

angloit, etc. [1096. J ^

Lettre véritable du prince de Galles

. écrite... à la reine d’Angle*

terre
, etc. [2238.]

Réponse de la reine d'Angleterre

au prince de Galles, son fils.

[3393.]

Prise de Charenton. — 8 février, «

Attaque et prise de Cbarenton
,
etc.

U3I.]
Prise de Cbarenton

,
etc. [2870.

J

Harangue de feu M. le marquis de
Qanleii à la garnison de Cha-
rentoij, etc. [1347.]

Corps moanant et l’«‘Sprit vivant de *

M. le duc de Chàtilloii
, etc.

[798.]

20
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Remontrance de M. le duc de Châ-

tillon àM.le prince de Condé au
châteauduboisdeVincenncs,etc.

[3309.1
Dernières paroles de M. le duc de

Qtâtiilon mourant, etc. [1036.]

Regrets de la France sur b mort

de M. de Châtillon , etc. [3080.]

Dernières paroles de M. de Cbâ-

tülon, etc. [1034.]

Avis héroïques et importants don*

nés à M. le prince de Condé par

H. deChâtillon, etc. [514.]

Avertissement fait par M. de C^à-

tillon revenu des Cliamps-fUy*

sée«, etc. [457.]

Esprit du duc dcChètülon apparu à

M. le prince de Condé. [1 285.]

Rencontre des esprits du duc de
Cbâtillon et du haron dedanleu,
etc. [3347.]

Lettre tmvuyée à la reine à la mort
du duc de CliÂlilloo. [2226.]

Lettre de consolation envoyée à ma-
dame de CliàtUlon, etc. [l 02 1

.]

Nouvelles burlesques portas par le

duc de Cliâtillon à Temporeur

des ténèbres, etc. [2557.]

Louange de feu M. le marquis de
Qanleu, etc. [2325.]'

Mouchoir pour essuyer les yeux de

M. le prince de Condé. [2511.]

Agréable et véritable récit de ce qui

s'est passé devant et depuis iVn-

lèvement du roi, etc. [55.]

I.«ettre du sieur I^aOeur écrite au

sieur de l'Épine, etc, [2202.]

Mort fie Charte* i** rct Angleterre.

Relation véritable de la mort bar-

bare et cruelle du roi d’Angle-

terre, etc. [3241
.]

Dira: in Angliam ob {latratum sc«-

lus ,
etc. [1098.]

Bemontrance des ministres de la

ffTOvince de Londres adressée

par eux augéuéral Fairlax, etc.

[33H.1
'

Hrocès ,
rajoome.ment personnel

.

rinterrogaloire et rarréi de mort

du roi d'Angleterre, etc. [2888.]

Récit véritable de ttmt ce qui s'est

fait au procès du roi de la Grand'
Bretagne, etc. [3016.}-

Déclaration du parlement d'Angle-

terre contenant les motifs cC rai-

sons de leurs dernières procé-

dures, etc. [899.1

Dernières paroles au roi d'Angle- ^

terre, etc. [1037.] •

Remontrance de la reine d'Angle-^

terre à la reine régente loucl^C •

la mort de son mari ,
etc. [3304.]

Larmes et complaiitfes de la reine

d’Angleterre sur la mort de son
é|H>ux

,
etc. [1805.]

IjHtre de consolation k la reine

d'Angleterre sur 1a mort du
roi, etc. [1916.] «

Consolation à lare^mcde la Grande-
Bretagne, etc. [774.1

Ixrtlre cFun prince anglois envoyée
à la reine d’Angleterre, étc. *

[1892.]
Mémoires du feu roi de la Grande- *

Bn*tagne, Charles I", etc. [2446.]
Nouvelle extraordiuaire touchant *

l’état présent des alTaires du roi

de la Graud'Bretagne , etc. «

[2548.]
Harangue de Ms' le marquis d’Or-
mond, vice-roi d’Irlande, etc.

[1551.1

RoyautédeCharlesSecond. . .recon-

nue au parlement d’Écosse^ etc.

[3563,]
Apologie des Ecossois, etc. [1H<] *'•

Avis ebr^cn et cliaritable k Char-
les II, etc. [496.]

Exhortation de U Pucelle d’Or-

léaiis à tous les princes de la

terre, etc. [1320.]
Intérêts et motifs qui doivent obli-

ger les princes chrétiens... A réta-

blir le roi de 1a Grand'Bre-
tagne, etc. [1719.1

Accord passé eiitre les quatre em-
(K'reurt de l’Orient, etc. [18.]

Pièce sans titre... a La* empire* et

te* royaume* *ont de grand* corps

mystofueif etc. » [2763.

J

Transporte! les pleurs du Hiérémie
anglois, etc. [2802.]

V*
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Til^oiu barUam i U reine d’An-
içlclerre.

BannÎMemcm du maovaUricbe, etc

üa sieur du Pelletier à Ms*
le duc de Beaufort

, etc. {Î301
.]

JEjtemplum tiue exemplo in orbe
• duislianu, etc. Jl3i7.]

«Justes soupirs et pitoyables regrets
des bons Angluis sur la ' mort
de... Charles, etc. (1790.]

Entrevue du snluii llibraïm.-. . avec
< leroid’Anglcterre,etc.[120 l.]

Conrireuce de Mazarin avec la fors-

tune ,'etc. [738.]
France ruinré par les favoris.

[U4I.].

,
CeKrcs et arr3t4 pour la jonction

des parlements du royaume, etc.

[ÎÎ88.]
Lettre _dc la cour de parlement de

. Paris envoyée i la cour de par-
lement de Normandie. [1034.]

•
Arrestation du chepoUrr de La Fa-

• iette. H février»

^
LU et Tau. [2304.

j
""A qui «me La vérité. [8.]
Copte du billet imprimé A Saint*

Cermaiii-en*Laye qui a été semé
X dan» Paru par le cIievaKer de La
. Valette, etc. [795.]

Copie du deuxième billet, etc.

/796.]

^ Pièce tans titre..^ nie rai veut que
le parlemeju sorte *de Paris, etc.*

p762a]
Conseil nécessaire donné aux bour-

geois de Paris pour la conserra-
tion deU ville contre les desseins
de Mazarin

, etc. [760.]

Mftifs de Pnnion des bonrgeoU de
Paru ayc< le parlement, etc.

[i500.]

I^tre eDvoyt'*e à Dom Francisco
« Mfrio del Monacho, Sicilien, sur

périeur des Théatins, etc. [3225.]
B^eme de messirt' Philippe de La
Mothe Houdancourt. . . maréchal
de France, etc. [083.]

Héraut françoit, ou Paranympho

e

307

^ M. le maréchal de La Mothe
Hondancourt, etc. [ICÎ4.]

Lettre du cardinal Antonio Barbe,
rin... an cardinal Mazarin. etc
[*088.]

’

l.*çons des ténèbres des Pari-
siens. etc. [1808.1

Isntre du sieur de Nacar à l’abbé
•le Isi Bivière, etc. [2*00.]

Lettre des milords d’Anslet^ à
leur nouveau roi, etc. [*074.]

Réponse du nouveau roi d'Angle-
terre... ans mllordi d’Ansle-
teire, <>|c. [3430.] -

Lettre circulaire contenant an cba-
rilable avis 4 quelques villes da
Oiampagne et de Picardie

, etc

cSeconde lettre du sieur du Pelletier
4 MP le dur tie Beaufort. [3818.]

Extrait des registres du parlement.
[1349.]

^
De par JVÜI.- les prévôt des mar- '

cliands et échevins de la ville de
Paris. [889.)

Ordonnance de MM. les prévôt des
marchands. .

.
portant règlement

^

S
ènèral pour la garde ordinaire
es portes de ladite ville, etc.

[2811.]
l.ettre envoyée 4 M. le liedtenanv

f
énèral ae la ville de Soissons le
5 février 1049, etc. [**30.]

Lettre écrite au chevalier de La
Valette sous le nom du peuple de
Paris, clc,[3*l2.J

Mission fies partisans 4 ce qu’ils
méritent. [2484.]

Taxes faites des maisons sises aux
environs de Paris, etc. [3783.]

Plaintes de la France 4 Mp le
Prince. [2788.1

Enfer révolté sur l’étrange désordre
qui y est arrivé depuis peu par
les tyrans et favoris (les pre-
miers siècles, etc.

[1218.J
Ambassade de l'ange gardien de la

France au roi, ete. [67.]
Divers arrêts dn parlement... des

12, 13, 18 et 10 février 1649.
I11S9.]

Relation vi'-rîlhble de ce qui s’est
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pa«aé au combat... entre lx>oju*

meau et liuiuotu, etc. [3ii0.]

Lot tre interceptée du sieur Cohon. . »

contenant son intelligonce... arec

Macariu. [â3i3.]

Nouvelle proposition faite par les

Imurgeois... de Paris À MM. du
parlcmeut, etc. [2353.]

Harangues et éloges Tériubles de

deux archevêques, etc. [1013.]

Défaite d'une partie du convoi des

Parisiens dans le village de Vi*

trj, etc. [963.]
AvertisM^ment à Cohon ,

évêque de

Dol et de Fraude, elc.'[i4é.]

Déclaration du roi par laquelle tous

les ofiieiers du parleiueiit de
Rouen sont interdits, etc. [920.]

licttres patentes du roi , eu date du
18 février 1649..^ (en favtnr des

personnes employées à Cétablisse»

ment du panemeat ,
semestre de

Prvi'encr )
.
(2392 .]

Règlement de M**... archevêque de

Paris, touchant ce qui doit sa

pratiquer durant ce saint temps

de carême. [3075.]

Lettre d'un gentilhomme françois

portée à le prince de Coii-^

dé, etc. [1876 ]
Nouvtdlcs métamorphoses de l’Es-

pagnol, [2560.]

Avis salutaire pour le temps pré-

sent, etc. [536.]

Foudroiement des g^nts mazari-

nistes, etc. [1404 J

Récit véritable.de ce qui s'est fait

et passé 4 Rome et à Venise ..

contre Jules Mazarin. [3032.1

Mauvais succès de l’espioh de^Ma-

zarin, etc. [2423.]
Judicieux relus du parlemeul de

donner audience aux deux hé-

rauts. [1766.]

Justes reproches de la France à

M. le prince de Coodé. [1788.]

Béception de tenvoyé de tarchiduc

t^opold au parlement. — 19 fé^
' vrier.

^

Lettre écrite par rorchiduc Léopold

à M.M.les président.... du parle-

ment de Paris. [2322.]

Véritable harangue faite à MM. du
arleiDcm par le courrier... de

. A. l’archiduc Léopold, etc.

[3936.]
Sojet du secours promis par Par-

chiduc Ijéopold à la ville de Pa-
ris. [3730.1

Ode sur don Joseph de IUescas,etc^

12583.]

Déclaration dn duc Charles... en

faveur de la France. [897.]

Avertissement pour Maofemoisrile à.

l’archiduc Léopold, etc. [459.

J

Lettre de Tarchiauc Léopold en-

voyée 4 Mademoiselle pour trai-

ter la paix. [1929.]
Seconde lettre de l’archiduc Léo-

pold envovée 4 Mademoiselle,

ctc.[3612.]

Réponse de iVfademoiselle 4 l’art^i-

duc I^pold, etc. [3397.]

Réponse v^itable de Mademoiselle •

à la Lettre de l’archiduc Léopold.

[3453.]
Extraits des registres du parle-

ment... du 19 février 1649.

[1356.1
<•

Avu signé Heaudoyn, daté du 19

Trier 1649, etc. [542.

[

lA'ttredc d’Orléans.., envoyée

à la reine, etc. [1959.]
Conrricr étranger, etc. [826.]
Apologie pour Ms' le cardinal

Mazarin, etc. "[127.] ’

Démocrite et Heraclite, etc. [999.]

Lettre d’un gentilhomme delà ville

d’Aix, etc. [1869.] ^

Lettre de (iuülaume sans peur aux
troupes ds Mazarin. [1938.1

Testament solennel du cardinal

Mazarin, par lui fait au temps
des Itarriaides, etc. [3766.]

Harangue funèbre prononcée aux

obs^ues de M. le duc de Chà-
tdlon, etc [1606,] •

Procès criminel du cardinal Maza-
rin , envoyé d’Elspagne , etc.

[2885.]
Tableau des Uraus favoris, etc.

[3746.]
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Lettre de rbermitc.recla» du mont
('^Ivaire à U reine. |1933.|

Métamorphose de la France, etc.

[2462]
Ordre et règlement nos sci<>

gneurs de la cour de parlement
veulent être gardé et observé aux
portes de la ville, etc. [2630.

|

Prise par assaut de la ville de Quil*

Icbeuf, etc. [2883-5
Bibliotheca vêualis, etc. [582.]
Lettre dVn ecclésiastique envayée

à Mk' le duc d’Orléans, etc.

[1863.|

Déclaration du roi contre ceux qui

achèteront et yendront des sels

en Normandie à vil prix. [904.]

Lettre décbifTrée contenant plu*

sieurs avis, etc. [2066.]

Combats donnés sur le chemin de
Paris à Charenton et à Brie*

Comte>Rol>ert, etc. [715.]
Menaces des harengères faites aux

boulangers, etc. [2450.]
Relation véritable de ce qui s*est

fait et passé devant Saint*Denys,

etc. [3203.]
Burlesque festin, etc. [610.]

Él<^ du cœur royal de le duc
de Beaufort, etc. [1206.]

Décalogue françois, [867.]

Décalogue romain. [868.]

Apologie des Normands aü roi ,
etc.

[113.]-
.Vrai Parisien, etc. [4071.]
Lettre de Mk* le duc de Longueville

à messieurs du parlement de

Paris. [2002.]
Si^e d*Aul>erviUiers , etc. [3669.]

Vers burlesques sur rhonnor d^un

chiamato Jubo, etc. 14017.]

Mercure parisien, etc. [2455.]

Lettre du prince de Galles envoyée
à 1a reine d’Angleterre , etc.

[2129.]

^
Lettre de M. le dncdeljonguevUle

et de MM. du parlement de
Normandie envoyée à MM. du
parlement de Paris, etc. [2273.]

Arrivée du courrier extraordinaire

des François, etc. [392.] .

T mettre du Mazarin écrite à l’agent

de sèt affaires à Rome , etc.

[
2110 .]

Triomphe des artnes paruitmuos,

etc. [3881.1

Lettre de M. le maréchal de Rant*
zau.. à Mit' le duc d’Orléans.

[2024.]
Chant roval du siège de Paris, etc.

[683.]’

Premier factum , ou Défense de
fnesêire Philippe de La Mothe
Hondaneourt, etc. [2849.]

Discours facétieux et politique...

sur toutes les affaires du temps,

etc, [1121.]
Lettre au roi aux gouvemeurs des

provinces, etc. [2141.]
Revers du mauvais temps passé et

la libre entrée de la paix, etc.

[3545.]
Bandeau levé de dessus les yeux

des Parisiens, etc. [574.]
Décision de la question du temps,

etc. 1871.]

Lettre du père Michel... à Mp le

duc d’Angouléme, etc. [2128.}

Tocsin de la France pour le main*

tien du roi, etc, [3777.]
Règles générales et statuts militai-

res, etc, [3077.]
Naissance d’un monstre épouvan-

table, etc. [2524.]
Remontrance à la reine sur les

abosdes intendantsde justice,etc.

[3291.]
Liste des malcontents de- la cour,

etc. [2312.]
Requête présentée au r«i Platon

par Conchino Conrhini contre

Mazarin, etc. [3505.]
Importantes vérités pour les parle-

ments, etc. [1686.]
Guerre civile, etc. [1522.]

Gazette des halles, etc. [1470 ]

Gazette de la place Maubert, etc.

[1469.]
Plaintes d’une fruili*<'e cl d’une ha-

rangère, etc. [2786.]

Rigrrtsdc rab?ence du roi. [3079.1

'l’béologien d’Élat à la reine. [3769.
|

Plaintes du carnaval et de la foire

Saint-Germain, etc. [2794.

|
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Remarques importantes à la cause

commune, etc. [3267
>J

Apparition de la guerre et de la

paix, etc, [139.]

Retour de Tabondanoe, etc. [3527.]
Satyrique, ouleAfazarin métamor-

phosé. [3596.]

Requête présentée au conseil privé

pv les bourgeois de la ville de
Paris, etc.

[3503

J

De profundU de Jules Mazarin ,

etc. [860.]
Vérité reconnue, ou les Intngues

de Saint-Germain. [4000.]
Remontrance de Fairfax... à M.

le prince de Coudé. [3301.]
Signalé combat et siège de la table,

etc. [3671.]
Rois sans roi, etc. [^58.1
Funeste hoc de Jules raazarin.

[U57.]
Catéchisme des partisans ,

etc.

[652.]

Intrigue des soldats de Tarmée de
Mazarin, etc. [1724.]

Manifeste pour la justice des armes
des princes, etc. [2399.]

Lettre de consolation à la reine

d'Angleterre. [1915.1
Sanglots pitoyables ae Taffligée

reine d'Angleterre, etc. [3585.]
Lettre d'un gentilhomme à MC' le

duc d'Orléans, etc. [1867.1
Doctrine catholique et véritable de
M. Mercier, touchant l'observa-

tion du carême, etc. [1166J
Harangue 4 la reine par M&L les

curm dfsboui» de Sceaux, etc.

[1539.[
Guesme des Parisiens pour le ser*

vice de U patrie. [639.]
Vérités ^e Maxarin découvertes.

[4010.]
Relation fidèle de ce qui s'est passé

depluf remarquableau parlement
depuis le 10 février, etc. [3170.]

Ordonnance de MM. les prévôt des

marchands... par laquelle U est

enjoint aux boulangers et pâtis-

siers de faire dorénavant des

pains de deux et trois livres, etc.

[2609.]

Lettre d'on gentilhomme suédois

envoyée à un seûmeur polonois,

etc. [1880.]
Entretien familier du roi avec.

M. le duc d'Anjou, etc. [1241.]
Entretien familier du roi et de la

reine régente, etc. [1242.]
Entretiens du roi à Saint-Germain.

[1253.1
Prise de la ville et du château de

Brie-Comie-Robert. [2873,]
Lettre du comte de Grancey à Mr

le prince de Condé. [2I00.][

Harangue célèbre faite à la reine

,

etc. [1544.]
Foi barbare et la liberté des volon-

tés forcée ès personnes des dépu-
tés du parlement. [1400.1

Qu'as-tu vu de la cour? etc. [2941
.]

Départ des députés pour la confé^
tence de Ruel. — 4 mars.

Discours
,
ou Entretien familier de

deux amis se rencontrant sur le

pavé de Paris, etc. [1130.]
Paris débloqué , ou les Passages

ouverts, etc. [2092.]
Espérance de la paix et de l’abon-

dance des vivres
,
etc. [1276.]

Passe-temps de Villejuif, etc.

[2731.1

Promenade des bourgeois de Paris

au camp de VUlcjuive, 'etc.

[2900.]
Soldats sortis de ViUejuîve sans

congé, etc. [3679.]
Rabais du pain , etc. [2957.]
Tombeau général de toutes les

pièces du temps , etc. [3786.]

Très-humble remeretment fait au

roi et à la reine régente par les

bourgeois et habitants de Paris

,

etc. [3809.]
Meecuix* angloU, etc. [2451.]

Commerce rétabli. [719.]

Lettre joviale 4M. lem.irquisdeLa

BouLive, etc. [2245.]

Remerciment des imprimeurs 4

Mr le cardinal Mazarin. [3280.1

Mazarin poulonnois, etc. [2435.]

Anüdésinlércssé, etc. [87.)
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fiurlenque oa de cc temps
,

etc.

[611.]
Requête des bourgeois <le Paris à

aoMeigneura du poi'lement tou*

chant la police et les vivres,

[ms.]
Ordonnance de police par laquelle

il est enjoint à tous les botilan*

gers, tant de gros que de petit

pain
,
d*y mettre leur marque

,

etc. p6i4.]
.Apologie curieuse pour les justes

procédures du parlement de

Paris, etc. [99.)

Lettre d'avis à MM. du parlement
de Paris écrite par un provin*

cial.[1837.]

Réponse et réfutation du discours

intitulé: Ltft/rcd'ae/j, etc. [3443.]

Réplique au suflisant et captieux

censeur de la Lettre tCavis^ etc.

[3353.]
Censure de Piusuffisaiilc et préten*

due réponse faite à la réfutation

de la Lettre travU. [Ü69.]

Véritable censure de la lettre d'avis,

etc. [3924.]

Donjon du droit naturel divin
,
etc.

[1170.]
Riune du mal nommé, ou le Fou*

drôlement du Donjon.., du droit

tuUuret divin , [3367.1

Retorquement du foudre <ie Jupi*

-net, etc. [3326.]

Jugement et ctiisurc des trois

libelles : la Réplique, le Donjon

et le Retorquement du foudre de

./ü/u'ae/, etc. [1773.]
,

Discours chrétien et politique de Ut

•puissance des rois. [1103.]

Question : s'il doit y a^oi^ un

remier ministre dans le const*!!

U roi, etc. [2950.]

Image di^ souverain, etc. [1684.]

Qoestioiis... du conseil de con-

science au conseil d*État,etc.

‘[2952.]
Ehtretien secret de MM. de la

cour de Saint-Germain avjec MIVT

.

de /la cour de parlement de

Paris. [1244 ]

Cris des pauvres aux pieds fie

liCurs Majestés, demandant la

paix. [846.]
lustruction popnlairt* touchant les

bniits qin courent de la fiaix

,

etc. 11708.]

Avis salutaire envoyé par les bou-
langers, etc. [537.]

Codicile trés-véntabie de Jules Ma*
xariii

, etc. [706.]
itluge de MS' le duc de Beaufurt

,

etc, [1203.]
Ressentiments de l.i ville de Paris

sur les obligations qu'elle a à la

généreuse protection de M*' le

duc de Beau fort. [3517.]
Seort't découvert du temps présent,

etc. [3629.]
Déclaration du roi portant transla-

tion du parlement... de Rouen,
rtc. [943.]

Disgrâce du cardinal Mazarin, etc.

[1136.]

Dialogue burlesque de Gilles le

uiais et du capitan àpucamon,
etc. [1072.1 ^

Mi-carénie des liarcngères, etc,

[246G.J
Arrivée extraordinaire du Courrier

françoi.i, etc. [399.]

Souhaits dcbboiiH Fmmjois envoyc s

à MM. k*s députés qui traitent

de la paix, [370!.] ' '

Requête de toutes les dame» et

bourgeoises de la rille de Paris

présentée à la reine, etc. [3482.]

Véritable arrêt du |>ar)ement en %

faveur de M. le maréchal deTu-
renne. [3921.1

Renommé de M. le maréchal de

Tureiine. [^3330.]

Récit véritable de ce qui. fut dit â

Parrivée de MM. les députes

du {>arlement de Normandie.

[3002.]

Lé-ttre de M. le maréchal de Tu-
renne envoyée 4 M. le duc de
Bouillon. [2026.] • -

Contents et méronteuts sur le sujet

du temps. [782.]
•

•

Entrée de M. le marquis de La
Boulaye dans la ville du Mans

,

rte, [1224.]

r

4

f
%
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Rcqoélt* borlraque prétentée au
parleinent par les chapons du
Mans, etc. [3467.]

Apparitioa de 1a Vierge 4 la reine

régente, etc. [140.]
Aris. à la reine sûr la conférence de

Rnel. [472.]
Aris , remontrance et requête par

boit paysans d« huit proyinoes,

etc. [5:13.1

^Lettre à M. le cardinal, burlesque.

[1813.]
Lettre burlesque à Maxarin. [1316,]
Lettre à l'abbé, bnrlestroe. [1810.]
Siège mis devant le ronteau de
Mer par Tordre du duc de
Longueville, etc. [3670.]

Relation véritable de ce qui s'est

passé à la prise de la ville de
UarOeur, etc. [3314,]

Trahisons découvertes, ou le Peu-
ple vendu. [3794.]

Triolets du temps suivant,^ les vi-

sions d'un petit-fils du grand
Nostradamos, etc. [3859.]

Triolets sur le ton royal pour la

conférence de Ruel. [3873.]
Révélation d'un bon hermite sur

1a prochaine paix générale et

délivrance de Paris. [3539.]
Révélation pour la paix du reclus

du Mont-Valérien
,
etc. [3543.]

Ruine de U chicane, etc. [3566.]
Visage de bois au nez de Jules

Mazarin, etc. [4033.]
Paix au milieu delà guerre. [3645.]
Enfer, le purgatoire et le paradis

temporel de la France. [13l7.|

Avant courrier infaillible de U
paix. [441.]

Dialogue contenant la di^ute et

raccord de 1a paix et de la

guerre, etc. [1073.]

Décadence de l'injuste parti des
Mazarios, etc. [864.]

Conaolation k la France. [769.]
Cartel burlesque entre deux amis

,

etc. [643.]
Remontrance des trois états à la

reine régente pour la paix.

[3313.]

Imprécation comique, etc. [1687.]

Signature du traité tU Kuei,

11 mars.

Procès veriial de la conférence
faite 4 Ruel

,
etc. [3893.]

Articles de la paix conclue et arrê-

tée 4 Ruel, etc. [413.]
Articlesde là paix conclue et arrêtée

4 Ruel
, le 11 mars 1649. [414.]

Articles accordés 4 Ruel pour la

paix. [401.]

Lettre contenant la véritable nou-
Telle de la paix, etc. [1833.]

Récit de ce qui s'est passé 4 la con-

. férence de Ruel, etc. [3986.]
Récit exact et fidèle de ce qui s'est

passé 4 la coiiféreuce de Ruel

,

etc. [3906.]
Premières nouvelles de la paix en-

voyées de Saint-Germain en
Laye. [3856.1 «

Nouvelles assurés de la paix, etc.

[3556.]
Sur la conférence de Ruel en

mars, etc. [3734J
Triolets sur la conférence tenue 4.

Ruel. [3866.]
Remontrance burlesque au parle-

ment. [3298.]
Courrier suus-terrain , etc. [835.1

Lettre de Bellerose 4 l'ahbe de La
Rivière. [1903.1

Actions de grâces de toute la France

èMrlepnncede Condé,eCc.[38.]-

Archipnesuli in Joanne, Francis-

co, Paulo Gondso... germanus
character, etc. [146.]

France sans espoir. [1443.1

Combat et le cartel de défi de Ta-

mour 4 la paix
,
etc. [713.]

Lettre envoyée 4 Mr le duc de
Longueville par un de ses sujets.

[2229.]
Insignes obligations que les rois de

France... ont toujours eu au par-

lement, etc. [1705,]
Travaux de MM. du parlement

pour le bien de la France, etc.

[3803.]
Réfutation des articles de la paix

qui ont été passés à Ruel, etc.

[3069.]
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Reinonlrani'e àM . Ictardiiial, hur*
le«que. [3290.]

Vicie violée,,clc. [4029.]
Vrais raoyens.de faire la paix , etc.

[4078.]
Vrais moyens de maintenir la

paix , etc. [4079.]
Agiéable conférence de deux pay>

sans,de Saint*Ouen et de Mont-
morency, etc. |54.j

Fort et puissant bouclier du par-
lement, etc. [1402.]

Union et alliance de rÊapagueavec
la France, etc. [3912.]

Remontrance du pape et de tous

les cardinaux faite au cardinal

Mazarin, etc. [3317.]
Répouse faite par un religieux

de Tordre ^nt-François au
pape, etc. [3448.1

Subtilité du cardinal Mazarin dé-

couverte sur là conférence faite à

Ruel , etc. [3721
.]

Véritables sentiments de Mr le

premier prî'sident pour le ser-

vice du roi, etc. [3980.]
Sybille modèrne, etc. [3738.].
Louange de la générosité des Pari-

siens pendant le* siège de leur

ville. [2326.]

Le parlement accepte U traité de

Ruel. — 15 mars.

Intentions de leurs majestés et des

princes conformes 4 celles du
parlement, etc. [1713.]

Lettre contenant ce qui s*cst passé en
rassemblée du parlement depuis

le dimanche...' 14... mars, etc.

[4830.]
Lettre curieuse sur ce qui s'est passé

de plus remarquable 4 Paris, etc.

[1835]
Sonhahs des bons François pour la

paix, etc. [3702.]
Hûangue au roi pour la paix,.etc.

[I5il.]

Généreux sentiments dp véritable

François sur la conférence et

paix de Ruel, etc. [1491.1
Grotesque Carême prenant m Jules

Mazariu, etc. fl520.|

Lettre d'un docteur de l'Université

de Paris 4 la reine régente
, etc.

[1862.]
France espérant 1a paix. [1428.]
Festin de la paix et de la guerre in-

terrompu, etc. [1377.]
Métamorphose morale, etc. [2464.]
Maximes morales et chrétiennes

S
our le repos des consciences

ans les affaires présentes, etc.

[2427.1

Moyens raciles et nécessaires pour
1a garde ,

.sûreté et police de la

ville et faubourgs de Paris , etc.

[2518.]
Pacifique , ou Entretien d'Ariste

avec LucUesur l'état des affaires

présentes. [264 1
.]

Prise du ch4teau dé Neufbouig, etc.

[2877,]
Paix errante et complaignante.

[2051.]
Bouclier et Tépée du parlement, etc

.

[599.]
Contre les ennerniit de la conférence

et de la paix. [785.]

Festin burlesque du fourbe, etc.

[1376.]
Tnomphe-de la paix, etc. [3877.]
'Lettre contenant des avis de poli-

tique et de conscience
,
envoyée

au cardinal Mazarin, etc. [1831.]
Déplorable mort do Charles P*, roi

de lu Grande-Bretagne. [1005.]

Héraut et Tarrét des trois Àats.etc.

[4623.]
Avis salutaire aux bourgeois de Pa-

ris. [535.]

Lettre d'un gentilhomme 4 b reine. '

[1866.J
Songe du roi admirable et prophé-

tique pour la consolation de la

France, etc. [3688.]

France languissante résolue 4 vain-

cre ou à mourir. [1432.]

Reproches des coquettes de Paris

aux enfarinés, etc. [3462.

J

Sanglante dispute... entre le cardi-

n.il Mazarin et Tabbé de La Ri-

vière, etc. [3582.]

Secret de conscience d'une Ame
dévote, etc. [3635.]
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Récit véritable de la fia malbeu-
d*u& usuric-T, etc. [3015.]

Extrait d’une lettre envoyée de
Ruelen date du 19 mars 1049...

touchant 1a paix. [1338.]
Déclaration de moueeigneur le

prince de Conty et de MM . les

fiénéraux... du 20 mars 1649.

[888.J
Di^laration faite en parlement par

Ms' le prince de Conty... contre

le cardinal Mazarin
»
etc. [954.]

Déclaration des prétentions de
MM. nos généraux... faite... le

samedi 20 mars 1649, etc. [893,]

Manifeste pour M. le duc de Bouil-

lon et Ml^I. les autres géné«

raux, etc. [2402.]
Demandes des princes et seigneurs

qui ont pris les armes avec le

parlement, etc. [997.1
Afhche. [51,]

Avis salutaires et généreux à tous

les bons François
,
etc. [541

.]

Ordonnance du roi... pour le rt*ta-

blissemcntdu commerce. [2617.]
Lettre dernière envo^'ée à la reine

par les bourgeois de Paris.

[2068.]
Lettre circulaire et véritable de

Vaix'hiduc Léopold à tous les

f

ouverneurs de France, etc.

1828.J
Lettre de M. d’Auremesnil, chef de

1a noblesse deCaux,etc. [1974.]
Requête des bourgeois... de Paris

à MM. du parlement sur leur

union avec MM. les généraux.

[3486.]
Raillerie universelle

,
etc. [2960.]

Hasard de la blanque renversé, etc.

[1610.]
Discoui's héroïque présenté à la

reine r^esitepourlApaix.[l 124.]

Sonnets sur 1a pacification, letc.

[3693.]

Entrée de tarmée dr Varchiduc Léo-

pold enFrance ,
,— 22 marj.

/ Etat de la marche et le lieu oà est

4 présent l’armée de l’arebiduc

L^pold, etc. [1200.]

Réponse de la reine au méihoire

présenté au parlement de 1a part

du prince de Conty, etc. [3396.]
Lettre de la reine d’Angleterre à la

reine régente, etc.
[1943.J

Manuel du bon citoyen, etc. [2406.J
Conférence du cardinal laazarin

avec le Qazetier. [742.]
Avis àMM. du parlement surla con-

tinuation de la trêve, etc-. [473.]

Procès burlesque en(|e M. le iVince

et M*"* la duchesse d’Aiguil-

lon, etc. [2884.]
Dernière soupe 4 rolgnoD pour Ma-

zariu, etc. [1028.

J

Divine révélation... du retour de
la |iaix [1163.]

Récit du duel mémorable fait 4

Ruel entre dix laquais des dépu-

tés, etc. [2993.]
Méditations sur tous les jours de li

semaine saiute, etc. [2441.

Le^ns de ténèbres, etc. [180/.]
Lettre du roi Henri IV ennronze.w.

4 son fiU Louis XIll, etcJ2194.]
Réi>oii.ve du roi Louis aIII en

bronze... 4 sou pèî« Henri IV,
etc. [3440.] .

Heureux présages de 1a fidélité des

Espagnols, etc. [1634.]
Lettre (Pun cou^ti^an... 4 un de ses

amis en Bourgogne, etc. [1860.]
r^'ouveau règlement... pour la garde

des portes delà ville, etc. [2539.]
Lettre d’un Parisien envoyée de
Rome 4 Paris, etc. [1888.]

Lettre du soldat francoM an cava-

lier Georges, etc. [2206.]
Palme présentée au roi et 4 la reine

à Snint-Germain-en-Laye ,
etc.

[2655.]
Secretde la paix à la reine. [3626.]
Résolution du conseil de conscien-

ce... pour la confirmation de la

paix, etc. [3513.]
Lettre du roi envoyée 4 MM. les

prévôt des marchands... de Pa-

ris, ensuite des articles arrêtés

4 Ruel, etc. [2178.]
Paix demandée par les bons Fran-

çois au roi et à la reine. [2647.]

Epilogue ,
ou Dernier appareil du
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boo citoTéa sur 1rs misères pu-
bliques. [1364.]

PureiAuniM' sur le bref de Sa Sain>

tctéy envoyé à la reine ré-

gente, clc. [2687

,

Courrier de la cour portant le» nou*

TcUcft de St'Germain, etc. [82i.]

Dernière» actions et paroles de

Ms le président de BariUon, etc.

[loao.j

Piaèle traduaiion du sermon de
PAques-Fleuries ,

etc. [1301.]
Discours pour disposer toute la

conr à bien faire Pèques.[l 138.]

Lumières pour l’histoire de ce

temps, etc. [233è.]
Politique burlesque, etc. [2810.]

AvertMeroents aux rois et aux prin-

ces pour le traité de la paix, etc.

« [453.]

Paix de Sainl^fr^rmàin.— 30, mer.;.

Lettres du roi écrites à Mv le duc
de Mombazon... sur le sujet des

articles accordés... à Riiel et

Saint*GemiaiQ‘*:n-Laye. [2280 ]

Lettre du roi envoyée à MM. de la

cour des Avdes de Paris, du
30marslÔ40, etc. [2 J 69.]

Lettre de cachet du roi envoyée à

nos seigneurs de la chambre des

comptes , concernant la pabc

.

[1911.]
Diclaiation du roi pour la paix, r(c

.

[949.]
Déclaration du roi pour faire ces-

ser 'les mouvements..... de son
royaume, etc. [944.]

Procès-verbaux des deux conféren-

ces (de Jtuel et de Saini^Ger-

Moiit), etc. [2895.]

France prosternée aux pieds de la

Vieige pour la remercier de la

paix, etc. [ié37.]

France paisible. [1434.1

Pax galUca,etc. [2739.]
Paix véritable pr^ntée à 1a reine.

[2653.]
Paris tfiuwosmé en oïl paradis au

retour de la j^x, etc. [2697,1

Acclamations de Joie des bons Pa-

risiens, etc. [1 7.] )

Douceurs de la paix et les horreurs
de la guerre. {1173.

]

Joie puiilique sur le retour de la

paix. [1739.}
Feu de joie... pour le retour de la

paix. [1382.] ^
Remercîmenf des Parisiens h Ma-

demoiselle pour leur avoir pro-
curé la paix. [3282.1

Très-humhles remercimcnts des
bourgeois de Paris è Mademoi-
selle, etc. [3827.1

Remerciments de la France pour
la paix à Mk* le prince de Contv.

[3288.]
Reinerciuient k S. A. de Longue-

ville pour la paix. [3271%]
Gratulatio ad augustum suprême

curi« parlamenti parisieusis se-

natum,ctc. [1518.

J

Tranquillité publique rétablie à Pa-
ris par l’heureux retour de la

paix, etc. [3801
.]

Panégyrique royal, ou Triomphe de
la paix, etc, [2069.]

Ludovico XIV, Galliarum régi,

Gallia supplex, etc. [2333.]
Ad regi'm Luduvicum XIV, etc.

[34.]
Remcrcîment des bourgeois de Paris

à Mr* le duc d’Orléans sur la

paix. [3278.] '

Actions de grâces de la France au
prince de la paix, Ms' le duc de
Reaufort, etc. [27.]

Lettre envoyée à Sa Sainteté tou-

chant le rétablissement de la paix
,

générale eu France. [2231.]

Magnifique entrée de la paix, etc.

[2341.]
Départ des Allemands et des Polo-

nois du château de Mendon, etc.

'

[1003J
Paix en rrancé. [2648.]' -

.

Paix en son trène de gloire, etc.

[2649.]
Retour et rétablissement des arU e(

métiers, etc. [3533.] '

Dialogue du soldat, du paysan , de

PolichincUe et du docteur Sca-

talon, etc. [1089.]
Actions dé grâces des pauvres pay-
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&ans de rëlectioo de Paris, etc.

[30.]

Lettre de M*‘* la Paix a M“* la

Gacrre, etc. [1001.]
Guerre en fuite hors du royaume

de France, etc. ri5î8-l

Mort <*t les funérailles delà guerre,

^etc. [2496.]
Caprice bachique et burlesque sur

U paix. [624.]
Discours de deux aveugles sur la

paix, etc. [1112.]
Avantages de la paix et de Tunion

de la ville de Paris, etc. [442.]

Couronnement de la paix,' etc.

[810.]

Chariot^du triomphe de la paix

,

etc. [686-]

Adieu burlesque de la France à

la guerre. [36.]

Congé burlesque de Parmee nor-
mande. [752.]

Sentiments du public touchant la

doctrine préchée par le père
Favre. [3656.1

'Triolets à la mode sur la paix , etc.

(3847.1
Triolets ne Saint-Germain. [3855.]
Guerrier politique, etc. [1532.]
Établissement universel de 1a paix

générale, etc. [1289.]
Doux entretiens a*tm caporal de la

ville. [1174.]
Délogement de la discorde sans

Irornpettes. [993.]
IjCitre familière envovée de Saint-

Germain à M"* de Montbazon

,

etc. |2240.]
Grotesque adieu du Carême an

peuple de Paris
,
h Mazarin et à

la guerre, etc. [850.1
. Cours de la reine , etc. J836.]
Cx>urrier burlesque de la paix de

Paris.^[816.]

Commerce des nouvelles rétabli, ou
le Courrier arrêté i)ar la Gazette

17)8.)

Harangue de MM. les députés du

Ç
arlement de Pouen faite à
1)7' le duc de Longueville, etC;

11549.]

Judicieux Gascon
, etci [1765.]

Lettre de M. le duc d^Épernon

,

écrite A la cour du parlement de
Bordeaux

,
etc. fl989.]

Courrier bourdelois, etc. [8tl.]

Confitcur du chancelier au temps
de Pâques. [751

.]

Récit véritable de oe qui s*ost passé

à Oialiot à Pentrevue de MM.
les princes de Condé, etc. 13003.]

Défaite des gens du comte’ du D’o-
gnon , etc. [9‘69.]

Guvenne aux pieds du roiÿ etc.

[1536.]
Guyenne victorieuse contre ses ty-

rans. h537.]
Plainte des Parisiens... sur le des^

^in que LL. MM. ont de s'éloi-

gner de leur bonne ville de
Paris. [2782.]

Gémissements des peuples de Paris

surPéloignement du roi. [1475.]
Passion extrême que témoignent

les bourgeois de Paris pour le

retourdeSa Majesté, etc. [2734.]
Sçupirs des Parisiens sur Pabsence
du roi. [3707.]

Souhaits et soupirs des bons concir

toyens de la ville de Paris pour
le retour du roi, etc. [3703.]

Vœu des Parisiens à la Vieige pour
le retour de Leurs Majestés

,
etc.

[4046.]
Tnolets sur le désir que les Pari-

siens ont dere\'otrleroi. [3870.]
Bon bourgeois de la paroisse des

SaintS'Innocents, etc. [584.]

Entretiens de Bonneau, deCatelan
et de La Raîllère, etc. [1248.]

Adieu et le désespoir des auteurs

,

etc. [43.

1

Plainte de la France à fenoux de-
vant la reine. [2777.

j

Question : si la voix du peuple est

la voix de Dieu. [2051.]
Que la voix du ]>euple est la voix

de Dieu, etc. 12943.1

Remède aux malheurs de-PÉlat de
France

,
etc. [3270.] ' ^

Réjouissances de Paris pour les

grâces recne.s de Leurs 5Iajestés,

etc. (3093,]

Pasquin, ou Dialogue à bâtons roin*

PigrtTZf^ by
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put sur les aiTairct de ce tempt.

[2726.]

Ode royal et pacifique, etc. [2581
.]

Ministre d’État rétabli et juftifié.

[Î471.]

Déclaration du roi donnée sur les

mouvements arrivés en sa pro*
vince de Normandie, etc. [911.]

Soupirs françoit sur la paix ita-

lienne. [3710.]

Miroir à deux visaeet oppotés,
eic. [2477.]

.Censure, ou Réfutation du libelle

intitulé : Soupirs fran^ou sur la

paix italnanr

.

[674.]

Extrait des registres du parlement
contenant Fouverture des rôles.

[1352.]

Déclaratiou sur le sujet et la forme
de rentrée de... Farchiduc Léo-
pold en France, etc. [658.]

Lys fleurissant, etc. [2337.]

Justes appréhensions du peuple de
Paris, etc. [1782.]

Ombre du roi d’Angleterre appa-
rue à la reine de France. [2597.]

Observationes politics super nupe-
ris Galliæ motibus. [2567.]

Harangue des provinciaux faite 4

la reine, etc. [1557.]

Enfer burlesque, etc. [1216.]

Journal contenant tout ce qui s’est

fait et passé en la cour de par-

lement de Paris, etc. [1741.]

Avertissement politique au roi.

TJS'i Pâques sans trébuchet,

etc. [3761.]
Requête k nos seignmirs de 1a

cour de parlement pour être

exemptés de payer le terme de
Pâques. [3464.]

A nos seigneurs du parlement. [7;]

Monilion de Foflicial de Paris

obtenu par le sieur de Guéné-
gaud le 14 avril 1649. [2488.]

Lettre de la cour de parlement de
Tholose à la reine régente, etc.

[1937.]
Maximes chrétiennes, etc. [2424.]

Arrivée du prince de Condé à Paris.— 16 avril.

Discours sur la députation du par-
lement â M. le prince de Condé.
[H47.]

Arrhes de là paix universelle, etc.

[384.]

'Ambassade des Parisiens envoyée
â FéminenceMazarine, etc. [69.

J

Harangue prononcée aux pieds dn
roi et deja reine... par M* Clé-

ment, etc. [1608.]
Grandeur de FAstree parisienne,

etc. [1517.]
Antilibelle, etc. [91.]
Requête civile contre la conclusion

de la paix. [3468 ]

Antircquéte civile. [95.]
Réfutation, ou Censure des libelles

' intitulés : Requête civile et la

VêrUê reconnue, [3072.]
Condamnation de Fiiicivil pertur-

bateur de la paix. [732.]
Censure générale de tous les libelles

diffamatoires publiés depuis la

conclusion de la p<iix, etc. [073.]
Chasse aux satÿres du temps, etc.

[690.]
Antisat^iiv, ou Justification des au-

teurs. [91 .j

Réponse à VAntrsatire du temps."

[3357.]
Aveuglement dos esprits de ce

temps, etc. [466.]
Nocturne chasse au Lieutenant

civil. [2329.]

Monologue, ou Entretien de Maza-
rin, etc. [2490.] ^

Délices de 1a paix, etc.
|094.J

Lettre du rot envoyée à MM. les

prévôt des marchands... de Pa-
ris... le 29 avril 1649. [2175.]

Gentilhomme françois armé de
toutes pièces pour le service du
roi, etc. [1496.]

Dialogue de Rome et de Paris au
sujet de Mazarin. [1083.]

Jonmal poétique de ki guerre pa-
mienne, etc. [1763.]

R^rets héroïques du soldat amou-
reux, etc. [3089.]
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Requête à MP le maréchal de Vil-

leroy... touchaol le retardement
de son retour (du roi)^ etc.

^ [3463.]

f'orage 4* FUutdrt. — 30 avril.

Deuil de Paris sur Téloigiiement

du roi. [1064.]
Astrologue burlesque. [^39.]

Tableau raccourci des courtisans,

etc. [3749.]
Dialogue de trois paysans picards...

sur les aCTaires de ce temps.
[108o.-|

Bon et le mauvais François en con»
traste, etc. [t>86.j

Articles de la paix accordés entre

MM. du parlement de Bor»
deaux et M. d’Argençon. [413.]

Paris euphemismos. [3605.]
Lettre, ou Cartel du mois de mai 4

Madame... etc. [3348.]

Signe prodigieux d'une comète
apparue dans la Champagne,
etc. [3673.1

Champagne désolée par l'armée

d’I^Uch. [677.]*
Horribles cruautés faites dans les

provinces de France par les

gens de guerre d'Eriacu, etc.

[1668.1

Heméte des provinces et des villes

Je France è nosseigneurs du
parlement de Parts. [3493.]

Lettre d'nn Picard à son ami,
etc. [1891-1

Charoiants elTets des barricades,

etc. [687.]
Action de grècesà nosseigneurs de
parlement, etc. [35.]

Bulle de notre saint p^ le pape
Innocent X pour le Jubilé, etc.

[608.]

Récit véritable de l'attentat fait sur

le précieux sang dé Notre>SeU
gneur Jësus^Jirist , etc. [3014.]

Seurc , l’éclataute et la glorieuse

victoire des Bordelois
,

etc.

[3668.]

Relation de la marche et progrès

de l'arm('*e commandtV par

M. le marquis de Sauvebeeuf,
etc. [31 36.

J

Très-humble remontrance faite au
roi et à 1a reine par deux dépu»
tés de Bordeaux, etc. [381 9

J

Très-humbles remontrances de la

province de Guyeuoe au roi.

13828.]

Réflexions chrétiennes, morales et

politiques de l'hermite du Mont-
Valérien, etc. [3060.]

France rétablie. fl440.ï
Silence au bout an doigt. [3674.1
Merveilles de la fronde du grand

Herculesde Paris. [3458.]
Imprécations sur les langues endia-

blées du temps. [1688.]
Interprète des écrits du temps, etc.

[172J.]

Avis aux bons François. [481.1

Véritable ami du public. [3917.]
Dialogue de Jodelet et de l'Orvia-

tau
,
etc. [1080.]

Poëme sur la barbe du prera. pi^
sideut. [2805.1

Raillerie sans ^1 ,
etc. [2958.]

Causes et moyens d’appel propo-
sés par le procureur du roi au
Qiâtclet contre Bernard de Ban-
tru, etc. [658.]

Factum pour M* Bernard de Bao-
tru

,
etc. [1365.]

Avis d'État à M. le prince, etc.

[m.]

Départ du prince de Coudé pour la

Bourgogne. — 3juin.

Requête et remontrance adressées

|>ar le pariement de Dijon à
M. le p^ce, etc. [3498.1

Requête prasentée à MP le Prince
par les vignerons de son gouver-
nement de Bourcoene. etc.

Réponse de M8' le prince k la Be*
quétr et remontrance qui lui ont
etc adressées par le parlement de
Dijon, etc. [3403 ]

Triolrtst de Bordeaux, [3849.]
5iüldat honrdekiU, etc. [3677.]
RHation de la p.iix de la ville de
Bordeaux

,
cîc. |31 37.] -

Digitized b^- C
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* Louanffet à MC^ l’archevêque de
Bordeaux sur U {>aix de Gai»
cogne. ^23i7.]

Viaage qui se démoule en la cour
espa^ole et ilaUmne. [4035.]

Bail fait par le roi à M* Adrien
Montagne, etc. [557.]

Apparition merveilleuse de trois

phantosmes, etc. [143.]
Lettre envoyée par Dom André

Piedmontel... à MM. les colonels

et capitaines suisses, etc. [2283.]
Lettre d'un abbé 4 Mademoiselle.

(1848.]
Premier mercure de Compiègne,

etc. [2850.]
Rédt véritable d’une action hor-

rible &ite dans l’église des pères

de rOratbireâ Pans, etc. [3001
.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé en la défaite des troupes

de Provence par le r^iment de
cavalerie de Saint-André Mont*
brun^ etc. |3227.]

Relation véritable de tout ce qui

s’est fait et passé en la bataille

du Val en Provence, etc. [3254.]
Voix du peuple de Provence contre

les armes de M. le comte
d’Alois. [4059.]

Sentence de nosseigneurs des re-

quêtes du palais pour la dé-

charge entière du terme de Pâ-
ques, etc. [3645.]

Affairt dujerAin dt Itrnard.\%jmn.

Rflation de ce qui s’est passé aux
Tuileries entre Ms* le duc de
Beaufort, etc. [3123.]

Nappe renversée chez Renard,
etc. [2525.]

.Soupe frondée. [3704.]

Grand Gersay battu, etc. [1510.]

Déroute des cabalistcs au jardin de

Renard. .[1048.]
''

Combat généreux de Mr le dne ^le

Beaufort, etc. [714J^
Branle-Bfazarin ,

etc. [o05.]

Mazarin dans [2432.]

Lettre à MM. les vidamc et gouver^

neur d'Amiens, etc. [1812.]

Harangue héroïque de ravocat de

319

Ia maisou de Ville d’Amiens au
roi. [1607.]

'

Harangue faite à la reine, 4
Amiens, etc. [1563.]

Ordonnance de MR' Louis de Va-
lois, comte d’Alais... contre
l'an^t du ^parlement d’Aix en
Provence. [2613.]

Lettres de déclaration du roi
, du

mois de juin 1649... (enfaveur du
parlement de Bourgogne). [2262.]

Lettre du roi en forme de décla-

ration... contenant les inten-

tions de Sadite Majesté contre
les rebelles [de Provence). [2167.]

Castille aux pieds de la reine, etc.

[W5.]
Rodomontades espagnoles, etc.

[3555.]
Espagne affligée et en trouble de

voir la France paisible, etc.

[iS74.]

Espague demandant la paix, èCc.

[1275.]
Entretien politique de Jaqnelon et

de Catau, etc. [1243.]

Siège de Cambrai. — 26 juin,

Lèttre du roi envoyée k MM. les

prévôt des marchands... de
Paris , sur le sujet du siège mis
devant Cambrai, etc. [2180.]

Lettre du roi écrite à Mc'le duc de
Montbazon.., sur le sujet du
siège de la v)9^ *de Cambrai.
12152.1

Achat de Mazarin etc. [21 .]

*

Triolets sur Cambrai. [3865.]
Ballade. [562.]

Regrets du çai^nal Mazarift sur le

lèvemeot du siège de Cambrai

,

etc. [3085.]

Triolets de Paris. [3854.]

Remontrance dn berger de la

grande montagne faite à la reine

ri'gente, etc. [3314.]

Caprice des esprits, etc. [625.]

Discours sur l’entrevue du cardinal

Mazarin et de M. d’Hocquin-

coart, etc. [1145.]

Entretiens sérieux 4^ Jodelet H de

GilU*s le niais, .etc. [1257.]
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Relation de la défaite d’une com-
pagnie de cherau-U^ers levée

pour le service des rebelles

d’AU.[3l33.]
liSttft de M. le baron de Rians i

nosseigneurs... du parlement de
Provence. [2016.]

Sentence ren^e de M. le Ueute-

^
# nant civil... touchant les règle-

t menti des maisons |< loyers et

dépenses. [3646.]
Remerclmerns au epi par MM. les

avocats au i>arlemcot de Paris.

[3286.]
Lettre d’un religieux de Compïègne

écrite k un notable bourgeois de
Paris , etc. [1894.]

Déclaration du roi portant inter-

diction du parlement de Bor-
deaux, etc. [929.]

Sentence de nosseigneurs des

requêtes du palais, portant dé-
charge des a)ournements person-

nels... coqtre des bourgeois de
Paris, etc. [3644.1

PiWe d’État, ou les Sentimeuts des

sages. [2758.]
Panégy rique royal présenté 4 Leurs

^ajestés
,
etc. [2670.]

Arrestation de Morlot. — XT juillet.

CiÀlode de la Reyne qui dit tout.

[856.]

,
Relation de ce qtii s’est passé en

l’assonibic^ tenue 4 PnOtcl de
Ville de Paris, le 21 juillet, etc.

[3124.]
Rê^piscence du cardinal Mazarin.

[350T.]

Description des magnificences et

Feux de joie faits 4 Paris, le

28 juillet 1649, par... Pambas-
badeur... de Venise, etc. [1058.]

France congratulante 4 Veuise,

etc. [1421.

J

DeM'ription burlesque du combat
naval des Vénitiens et des
Turcs, etc. [1055.]

Militante république de Venise

P
rosternée aux pieds de la

rance, etc. [2468.]

Relation de ce mii s’est passé en la T

ville de Bordeaux, les demiers

jours de juillet, etc. [3127.]

Très-humbk* rcmontrtncedu patle-

ment de Provence au roi sur le

S
ouvemement de M. le comte

’Alais. [3816.]
Très-bumblc supplication laite 4

Mc' le garde des sceaux par un*
Provcntjal, etc- [3825 ]

Manifeste de M. le comte d'Alais

sur les mouvements de cette pro-

vince. [2380.]

MauifeAle de la ville d’Aii sur les

mouvements de cette province.

[2360.1

Édh et dMlaraiion du roi portant

suppression du contrôle et râle-

ment sur le fait des bénéfices,

etc... 2 août 1649. [H9RJ
Courrier du temps, etc. [825.]

Oracle de Morphéc pour le retour

du roi. [2602.]

Lettre de cacliet du roi envoyée à

la chambre des comptes sur son

retour, etc. [1905.].

Lettre du roi envoyée 4 nossei-

gneurs de la cour des Aydes sur

Passurance de ton retour, etc.

[2192.]

Lettre du ft»i envoyée à MM. les ^
prévôt des marchands... de Pa-

ris sur l’assurance de sou retour,

etc. [2178.] *

Triomphe de Paris et sa joie sur

l’espérance dû prompt retour

du roi ,
rtc. [3880.]

Retour et acheminement du roi

vers Paris. [3532.]

Entrée du roi dans Paris. — /

18 août.

Entrée royale de Leurs Majestés

dans leur bonne... ville de Pa-

ris, etc. [1230]
Entrée pompeuse et magnifique du

roi Ix>uis XIV en sa bonne ville

' de Paris, etc. [1220.]

Heureuse arrivée do roi en sa

bonne ville de Paris. [1628.
)

l««tiha publica, scu Faustus L«udo-

. .>
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•. vioi XrV in Lutetkin redidu,

etc. [23J3
]

Vet» préo-nl^ au roi
,
i son entrée

t
oyale en sa ville de Paris, etc.

4019.]

^ inolets royaux présentés à Leurs
Majestés sur leur retour à Paris.

[3864.]
Vive le roi! des Parisiens sur le

retourde vonglorieuxinuoarque,
etc, [4041.]

Plus heureux jour de l’année par
le retour de Leurs Majestés,
etc. [i803

]
Retour désiré du roi Louis XIV
dans la graude ville de Paris.

[35Î9.1
Retour du roi désiré k Paris, etc.

[3M1
]

Roi ^triomphant au milieu du
peuple, etc. [3537.]

Trophées et magniiicences pu-
bliques sur le joyeux retour du

' roi, etc. [3898
J

Réjouissance publique et banquet
provincial au retour du roi

,

etc. [3091
.]

Secontf festin des bourgeois de la

ville de Paris.
[3609.

J

Justes ressentiments du tiers état

„ pour le retour du roi en sa
ville de Paris, etc. [1789.]

Sainte allégorie sur l'£saudiai, etc.

s [3571.]
' Paris triomphant et consolé par

l’heureux retour de Leurs Ma-
• jestés, etc. [2608 ]

Triomphe roval et la réjouissance
des bons hrançois sur le retour
du roi, etc. [3884.]

Vaisseau de la ville de Paris
échappé du naufrage par l’heu-
reux retour du roi, etc. [3915.]

Actions de grâces des bourgeois et
habitants de la ville de Paris,
etc. [29.]

J
Remerriment de Paris à MP le duc
'd Orléans pour le retour du roi
et de la reine. [3275.]

Cantique de réjouissance des bons
François pour l’heureux retour

du roi dans sa bonne ville de
Paris, etc. [622.]

*

Sentiments de. réjouissance d’un
solitaire sur l’heureux retour du s

roi, etc. [3652.]
Te Deum des dames de la cour et

de la ville, etc. [3754.]
Te Ueum général de toutes les pro-

vinces de France, etc. [3757.]
Paix en sou trône, ou la Guerre *

exilée
,
etc. [2650. j

Nouvelle Paris, etc. [2352.]
Lettre du bon génie de la ville de

Paris â celui de Compièene

,

etc. [2081.]
® ’

Joie publique présentée an roi.
etc. [1738.]

Lettre rente à M. le comte Pigne-
randa... sur le retour du roi
dans sa ville de Paris, etc.

[2209.]
DmUaration de la- volonté du roi

et de la reine régente... sur les
présents mouvements de la ville
d’Aix. [874.]

Lettres de la cour de parlement de
Bordeaux écrites au parlement
de Paris

,
sur le sujet des mou-

vements de la Guvenne etc
[2264.]

Seconde lettre du parlement de »
Bordeaux écrite au parlement de
Paris, etc. [3613.]

Relation de Bordeaux contenant ce

3
ui s’est passé depuis la sortie
e nos cbalonpes, etc. [3104.]

Véritable relation de la seconde
sortie de nos chaloupes. [3949.]

Relation curieuse et remarquable
de la pompe royale du jonr de
Saint-Louis, etc. [3103.]

Bouquet présenté au roi le jour de
sa léte

, etc. [600 ]
Déclaration des volontés du roi sur

les mouvements arrivés en la
*

ville d’Aix... 22 et 25 août
1649 [894.]

Lettre du roi écrite â la cour de

f

tarlement de Provence, etc.

2149.]

Factum notable pour Thomas Car-
rel, huissier sergent à cheval au

24

* •

a »

V •
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Châtelet de Paris, etc. [1363.]

France et les royaumes minés par
les faroris et les reines amou*
reasM. [U29.]

Très-cher sieur, dans la nécessité

présente, etc. [3805,1

Lettre de M. de La Vrillière â

M. d'Argenson, etc. [3014.]
Lettre de M. Thévenln à Mr le

duc d’Épemon, etc. [1093.J
Harangue faîte au roi sur son beu*

• reux retour en sa ville de Paris

,

etc. [1600.]

Anniversaire Je la naissance du roi.

— 5 septembre.

Explication du magnifique dessin

ait feu de joie fait... pour le

jour de naissance de Louis XlV,
«te. [1334.]

Exposition et explication des de*
vises... du feu construit devant
rhOtel de ville. .. sur l'heureuse

naissance et retour du roi, etc.

[1336.]
Vers sur l'effigie ou image de la

Justice, qui étoit au haut du feu

d'artiiice fait en la place de
Grève, le 5 septembre 1649,
etc. [4031.]

Éloge royal présenté à Sa Majesté

,

etc. [1208.]

Présent d'immortalité offert au roi

,

'
etc. [2860.]

Oiseau de rivière, ou le Tournoi
naval, etc. [2387.]

Oie royale tir^ devant Leurs Ma*
jestés, etc. ^586.]

Manifeste de M. le dne de Bouillon

à la reine régente. [2381
.]

Ballade. [501.]

Outrecuidante présomptioa du
cardinal Mazarin dans le ma-
riage de sa nièce. [2635.]

Réponse à X Outrecuidante prisom^

ption «fucardi/m/J/asurin. [3358.]

Antlnopcier, ou le BUme des noces

de M. le duc de .Mercoeur, etc.

[93.]

Poulet. [2831.]
Sauce du poulet. [3597,]

Salade en réponse à la Sauce du
poulet. [3573.]

Lettre de M. le doc de Beaufort â

M. le duc de Meroœur, etc.

[
2021 .]

Réponse de M. le duc de Merceeur
à la Lettre de M. le duc de Beau-
fort, etc, [3408.]

Lettre de la prétendue madame de
Mercoeur... à M. de Beaufort.

[1941.]
Entretien de M. le duc de Ven*
dôme avec MM. les ducs de
Mercoeur et de Beaufort, etc.

[1238.]
Joie céleste par l'apparidon d'nne

nouvelle étoile sur la ville de Pa*
ris, etc. [1737.]

Lettre du roi envoyée â MM. les

prévôt des marchands... de
Paris, pour aviser... â faire

apporter des blés m ladite ville,

etc. [2177.]
Dernières paroles de M. de Saint*

Chamond, etc. [1035.]
Guerre des tabourets , etc. [1525.]
Élégie sur 1a jalousie des eus de la

cour. [1202 ]

Requête faite au roi par le corps

de la noblesse pour les dignité*

des ducs et pairs de France, etc.

[3499.]
Union de la noblesse de France

touchant leurs prééminences.

[3906.]
Lettre à M"* de V... étant à U
campagne, etc. [1811.1

Almanach politique, etc. [62.]

Réponse d'Aristc à Clvtophon sur

la pacification des troubles de
Provence. [3390.]

Récit véritable de tout ce qui s'est

fait et passé tant dans la ville de
Bordeaux... le 13 septembre

1649. [3027.]
Très*humbles remontrances du

parlement de Normandie... au
roi et â la reine régente. [3833.]

Particularités de la chasse royale

faite par Sa Majesté le jour de
Saüit*Hubert, etc. [2709.]

Réflexions consctencieiises des bons
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FrAnçüii sur la régence de la
reine. [306!.]

Jugement de tout ce qui a été im-
primé contre le cardinal Maza-
rin

. etc. [1760.]
Extrait des registres du parlement

de Bordeaux. [1353.]
Postillon de Mazarin

, etc. [2825.]
Passion de la cour. [2732.]
Cajer Contenant les lrés-numl)les

! remontrances des députésdu par-
*

. lement de Bordeaux, etc. [662.]
Conférence du Parisien et du Bour-

delois, etc. [7-i3.]

Relation vérita oie de ce qui s’est fait

et passé à la prise et réduction du
cblteaii Trompette, etc. [3200.]

L«t^e écritedeBordeaux contenant

^
Pinvenlaire de tout ce qui s’est

,
trouvé dans le château Trom-

j
pelte, etc. [2216

J
Manifeste du roi de la Grande-

Bretagne â ses sujets du royaume
d’Angleterre. [2394.]

Répoi^ de MM. du parlement de
Pans aux lettres à eux présentées
par un conseillerdéputé du |>er*

lement de Bordeaux, etc. [3398.]
Très-humble remontrance à la reine

régente jiar MM. du parlement
de Paris en faveur des parlements
de Bordeaux cl de Provence, etc.

]38I0.]
Miracle arrivé en la ville de Meu-

lan
, etc. [2475.] ^

Relation véritable de 1011^'ce qui
’est |>assé depuis la sortie de
rarruTOdesBordelois jusquesâ la

prise de Potensac , etc. [3259.]
« Manifeste sur la prise du château

TVorapettf, etc, [2403.]
Lettre du sieur Ccrmier de Sipoisà
Mp ie.ducd'Orléans, etc. [2198.]

Avertissement très-important et très-

utile au public louchant le retour
du sieur d'Emery, etc. [462.]

*

Rcquèto des rentiers de l’bôtel de
cette ville de Paris â nosseigneurs
de la cour de parlement. [3493.]

Factum contenant les justes défen-
ses dès rentiers de rhôtel de ville

de Paris, etCs [1360.]

323

Mémoires et plaintes des reoüen de
rhôtel de ville de Paris . etc

.
[2447.]

Instruction véritable pour faire
oonnoître d’où procède la rete-
nue des fonds aeslinés pour le
payement des rente» des eabel-
Ies.[!7M.]

^

Lettre de M. Servien à MM. les
médiateurs. [2039.]

• Ganses du retardement de la paix
entre le roi d’une part, le roi
d’Elspagne et l’empereur d’au-
tre, etc. [637.]

Discours d’etat, ou Véritable décla-
ration des motifs qui obligèrent
Lonis le Juste... à rompre la pa»x
(arec f!l08.]

Copie delà trè^mmble remontran-
ce que les États deFlandre ont fait
depuis pcuâS.M.C.,etc. [794.]

Conjuration de l’Autriche contre la
liberté de l'Europe, etc. [766.]

Harao^e de M. Servien faite aux
Uollandois, etc. [1556.]

Lettre de M. Servien... adressée à
chacune des ProvincesJJnies des
Pays-Bas, etc. [2040.]

Lettre écrite de Munster à M. le

nonce du pape sur le sujet de la
paix. [2219.]

Traité de paix entre Sa Majesté ca-
tholique et les sieurs États géné-
raux... des Pays-Bas. [3798.]

Moyen assuré pour bien ménager
le blé des bourgeois, etc. [2512.]

Moyen très-avantageux aux bour-
geois de Paris pour bien ménager
lenrs blés, etc. [2519.]

Coup de pistolet de Guy Joly. | i

décembre.

Moj*ens des requêtes présentées à
la cour par M. Guy Joly, etc.

(2515.]
Impiétés sanglantes du prince de

Coudé. [1685.]
Moyens très-imporUnts et nécessai-

res pour réformer l’abus... du
payement des rentes de l'iiôtel

de ville, etc. [2520.]
Lettre du roi à sa cour de parle-

4
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(12 aécemlfrement de Patii

1649). [2138.]

Lettre au roi à toute* le» ville» et

communautés de la Provence.

[2139.]
Sortie de» troupe* du parlement et

leur retour, à Bordeaux. [3696.]

Déclaration du roi. 1901.]

Deux combat» donnw entre la flotte

royale et l’armée navale de» Bor-

delois, etc. [1065.]

Articles accordé* par le roi... »ur

les présent» mouvement* de la

ville de Bordeaux. [404.]

Plaidoyer héroï-comique pour l’E-

minence contre le Creux. [2774.J
Lettre d’avis donne à Ms* le cardi-

nal Mazarin... par le »' de Puy-

ségur, etc. [1841
.]

Dialogue de Mazarin avec ses amis.

[1082.]
Nouveau dtprofundis de Jules Ma-

zarin, etc. [2534,]

Observations curieuse» sur l’Etat

et gouvernement de France
,
etc.

[2568.]

Cayert des remontrances faite» au

roi... par le» député» du parle-

ment ae Provence. [663.]

Union de» trois parlements de

Toulouse, de Bordeaux et de

Provence. [391 1
.]

Addition que les conseiller» secré-

taires du roi font, etc. [35.]

Remontrance» et avis de» conseiller»

secrétaires du roi pour le paye-

ment de leur» gages, etc. [3339.]

Récit de ce qui s’est passé à la mort

d’Émery,etc. [2987.]

A vent la paix.

Ambassade burlesque des filles de

joie au cardinal. [05.]

Ambassadeur des états de Catalo-

gne, etc. [71 .]

Apparition du cardinal de Sainte-

Cécile A JulesMazarin, etc. [141.]

Aventures d’un valet de Cam-
bre, etc. [443.1

Avertissements cnaritables laits k

Mazarin par son bon ange
,
etc.

[463.]

Avis d’étal à la reine, etc. [498.]

Avis d’un bon père hermite donné

A un autre, etc. [501.]

Avis poliliques envoyés A un offi-

cier de la reine, etc. [529.]

Babillard du temps. [5îm.]

Ballet dansé devant le roi... par le

trio mazarinique etc.
[571

J

Ballet ridicule de» nièce» de Miua-

rin, etc. [572.]

Burlesque remercîment des impri-

meurs, etc. [613.^

Calomnies duMazann réfutées, etc.

[618.]
Canon» foudroyant», etc. [621.]

Capture de deux courtisanes ita-

lienne», etc. [627.]

Cardinal Mazarin pri» autrébuchet,

[630.]
•

Cassandre françoUe, avec le réveil

matin de» Parisien». [044.]

Chemise sanglante de Mazarin, etc.

[
094 .]

Chevalier chrétien parlant des mi-

sère» du temps A la reine. [090.]

Confession générale de Jules Maza-

rin, etc. [747.]
Congé du cardinal Mazarin, etc.

[754.]

Conseil de Saint-Germain-en-Laye

sur les affaire» présentes. [759.]

Consolation au peuple de Pari», etc

.

[770.J
Consolation des femmes veuve» de

Paris, touchant la mort de leur»

maris, etc. [773.]

Contribution d’un bourgeois de

Pari» pour sa cote-part au secours

de sa patrie. [790.]

Couronne de gloire de no» géné-

raux, etc. -[808.]

Courrier extravagant , etc. [829.]

Courtisans de Saint-Germain révol-

té» contre le cardinal Mazarin.

[840.]
Dernière supplication du cardinal

Mazarin faite A Mr le prince de

Conty,etc. [1029.]
Derniers suppliant» aux pied» de la

reine. [1047.]

Description véritable d’un phan-

téme qui s’est apparu dans it ea-
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bùiet de U reine à Saint'Ger-

main. [1060.]
Deux nouTelle* lettres coupées sur

le sujet de Mazarin, etc. [1067.]
Dialogue de dame Perrelte et de

Jeanne la Crottée, etc. [1076.1
Dialogue de 1a fortune et des habi*

tants du collège des Tréso-
riers, etc. [1081

.]

Dialogue de Saint-Germain en Laye
en forme de tragédie, etc. [1084.

J

Dialogue entre le rot de bronze et

la Samaritaine, etc. [1090.]
Dialogue

,
ou Discours d*un gentil-

homme francots avec un cardi-

naliste, etc. fl 095.]
Discours à MM. de Paris sur le su-

jet des taxes. [1099.]
Discours adressé aux soldats fran>

^ii, etc. [1 101 .]

Discours du bon et loyal sujet de
la Grande firctagne, à la reine de
cepays, etc. [1119.]

Discours prophétique contenant

quaraote^iiatre anagrammes sur

le nom de Jules Mazarin .[1140
.]

Discours véritable d’un seigneur 4

son fils qui vouloit suivre le parti

de Mazarin. [1152.]
Divines révélations et promesses
' faites à $aint-Denys, etc. [1164.]
Echo de la France troublée par le

déguisé Mazarin, etc. [1178.]
Écho lugubre de la France, etc.

rii8o!]

Effets admirables de la providence

de Dieu sur la ville de Paris, etc.

[1199.]
Entretien du sieur Cormier avec le

sieur Lafleur, etc. [1254.]
Espérance des bons villageois

sur les heureux progrès des ar-

mées parisiennes, etc. [1278.1

État déplorable des femmes (Ta-

moiir de Paris, etc. [1293.]
Kthifflolorie de Mazarin , etc.

[1305.J
F.xemples politiques. [1326.]
Faits héroïques de MM. les princes

et généraux, etc. [1369,]
Famine , ou les Putains à cul ,

etc.

risTi.i

Fils de rimpudique et le perfide

voluptueux. [1394.1

François fidèle à Jules Mazarin, etc.

[Ull.]
François oppressés sous la fîirenr ei

tyrannie de Jules Mazarin
, etc.

[1412.]
France alHlgée présentée à la

reine, etc. [^1418.]

France irrita contre ses tyrans.

[1431.]
France parlant à M. le duc d^Or-

léans endormi. [1435.]
France vengée des malheurs dont

elle étoit menacée par les armes
de Jules Mazarin. [1445.]

Fronde du parlement fatale au Ma-
zarin. [1448 ]

Gazette burlesque, etc. [1468.1

Géant sicilien terrassé par les bons
François. [1473.]

Généreux conseils d*un gentil-

homme françois, etc. [1485.1

Généreux sentiments d’un Mn
François, etc. [1487.]

Généreux sentiments de la noblesse

françoise, etc. [1488.]
Génie démasqué

,
le temps passé

et l’avenir de Mazarin
,

etc.

[1493.]
Gouvernement présent

,
ou ÉI<^e

de son éminence, etc. [1503.]

Grand bréviaire de Mazarin, etc.

[1505.]

Grande conférence des liermites du
Mont-Valérien, etc. [1514.]

Gueuserie de U cour, etc. [1533.]

Harangue d’un capitaine alle-

mand, etc. [1545.]

Harangne du courrier extraordi-

naire envoyé par notre Saint

Père, etc. [1558.]

Harangue du député de la ville de

Lyon è nosseigneurs du parle-

ment, etc. [1559.]

Harangue faite à la reine régente

snr les malheurs présents de TÉ-

tat. [1567.]

Harangue faite à M. le premier pr^
sident sur son nom histori

que, etc. [1577.]
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Héros parisien aux vrais François.

fl6î7.]
Histoire tragirpie de trois magi-

ciens, etc. [1650.]
Horoscope de Jules Mazarin^ etc.

[1665.]
Injustes prétentions de Mazarin

contre la France. [1697.]

Intérêt des ]»rovinc<*s. [1714.]

Italie vengée de son tjTan, etc.

[1732.]
Jérusalem franeoise, etc. [1733.]

Juliade, ou Jules démasqué, etc.

[1779.]
Juste châtiment de Dieu dans la

mort d’un grainetier, etc. [1780.]

Juste réfutation des injustes Iou.tii-

ges qu’impudemment a os<‘ don-

ner un médecin du roi à Jules

Mazarin, etc. [1781.]
Justice triomphante. [1 192.]

Lamentations d’un procureur, etc.

[1799.|
Lamentations de la Durié de Saint-

Qoux,etc. [1800.]

Lettre au R. père confesseur de la

reine, etc. [1814.]

Lettre coupée sur le sujet de Maza-

rin, etc. [1833.

J

Lettre d’Anslandrc à Qéobule, etc.

[1836.]
Lettre d'état de M. Mercier, etc.

[1846.]

Lettre d’un bon pauvre écrite à

M*"* la princesse douairière, etc.

[1851.]

Lettre d’un curé de France, etc.

[1861.]

Lettre d’un grand astrologue en-

voyée aux bourgeois de Paris, etc.

[1881.]

Lettre d’un Normand aux fendeurs

de nazeaux , etc. [1887.]

Lettre d’un véritable Franejois à Mp
le duc d’Orléans. [1898].

Lettre d’une dame de Paris à son

serviteur, etc. [1900.]

Lettre de consolation d'un bon
père hmnito écrite aux Pari-

siens, etc. [1919.]

Lettre de consolation envox’éc dans

les Champs >Eh*sées au sultan

Hibraîm, etc. [1924.]

Lettre de M“* la princes.se douai-

rière de Condé, envo^'é^e au
prince de Condé, etc. [1952.]

Lettre de le duc de Guise à la

reine, etc. [2001 .]

Lettre de Polichinelle à Jules Ma-
rin. [2045 ]

Lettre de reproche de la reine au
cardinal Mazarin, sur le repentir

qu’elle a de l’avoir aimé. [2051.]
Lettre des peuples du Poitou.., sur

le sujet des partisans, etc. [2070.]
Lettres des provinces de Vrance
aux bourgeois de Paris. [2079.]

IjCttrc du cardinal Ma/artn aux
pères théatins, etc. [2092.]

Lettre du comte duc d’Olivarez... à

Jules Mazarin, etc. [2101
.]

Lettre du roi écrite à son ambassa*
deur à Rome, etc. [2101

.]

Lettre envoyée à la reine de Suède
pour la divertir de prendre les

amies contre les Parisiens, etc.

[2227.]
Lettre surprise, écrite à Jules Ma-

zarin par ses nièces, etc. [2255.]
liberté do la France et l’anéantis-

sement des mini.stres étrangei's.

[2299.]
Liste de MM. les colnnels de la ville

de Paris, etc.* [2307.]
Liste des ompei ours et des rois qui

ont perdu la vie... par la malice
de leurs favoris, etc. [2311.]

Lucifer précipité du ciel par le gé-

nie françois, etc. [233s.]

Lunettes à tous âges, etc. [2335 ]

Lutetia ad reginam suasoria et de-

precâtoria laintmtaliu, etc.[2336.]

Manifestation de l’Antéchrist eu la

personne de Mazarin
, etc.

[2350.]

Manifd'ste au roi, etc. [2351.]

Manifeste des bons François contre

Jules Mazarin, etc. [2384.]

Manifeste, ou Raisonnement sur les

alTairesdï-Catiriogiie, etc. [2398.
|

Mazarin aux pieds du parlement.

[2430.]
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Mine éventée de Jules Mazarin, etc.

J24C9.]
Miracle nouveau d*un crucifix qui

parla, etc. [2476.]
Monopoleurrendant gorge. [3461

.]

Mort eflroyalde dVn boulanger
unpitovaLle, etc. [3495.]

Motifs de la t^Tannie du cardinal

Hazarin.
[2504.J

Mystère de ta croix proposé à la

reine, etc. [3522.]
Nompareille au temps, etc. [2532.]
Nouveau discours politique contre

les ennemis du parlement, etc.

[2535.]
Nouvelle véritable du François

étranger sur le débris de M.iza-

rin, etc. [2554.]
Obsèques et les funcrailU‘s,et Forai-

son funèbre de Marnrin. [2565.]
Occupations cléricales durant les

vacations extraordinaires du Pa-

lais de Justice, etc. [2575.]
Ombre du grand Armand... par-

lant à Jules Mazariii. [2593.j

Onophage, ou le Mangeur d’ânes,

etc. [2599.]
Orgneilli'ux humilié, etc.

[2632

J

Parabole du temps présent. [2673.]
Parallèle de M. le duc de Beaufort

avec le roi David, etc. [2679.]
Pater noster de Mazarin. [2737.]
PaySan désolé aux pieds du roi.

[2740.]
Peiisc7.-y nien des mal affectionnés,

etc. [2748.1

Philosophe aV*Ut, ou Béflexions

politiques sur les vertus dvtles

du parlement, etc. [2751.]
Piquet de U cour. [2767.1

Plainte â la reine des dames qui

ont lenr» maris dans l’armée ma-
zarine. [2775.]

Plaintes burlesaues du secrétaire

extravagant aes nourrices, etc.

[2785.]
PouU d’argent, point de Suisse.

[2807.]
Politique chrétien deSaint-Germain

à la reine. [2811.]
Portrait du m^haiit ministre d’Etat

Jules Mazarin, etc. [2824.]

Pourpre ensanglantée. [2836.]
Préceptes saints et nécessaires pour

la conduite des rois, etc. [2837.

J

Prosopopèe de la France aux bous
sol^ts françois, etc.[2924.]

Question canlinale plaisamment
traitée ou dastbicotée entre un
HoUandois et un Suisse , etc.

[2948.]
Remerciroent des bourgeois de Pa-

ris à M. le coadjuteur, etc.

[3279.]
Remontrance delà reine dePologne

à la reine régente
,
etc. [3305.]

Remontrance du roi â la reine ré-

gente, etc. [3321.]
Rondeau du roi contre le cardinal

Mazarin. [3560,]
Salut de la France dans les armes

de la ville de Paris. [3576.]

Soldat en peine de prendre parti,

. etc. [3678.]
Sujet de la farce représentée par

Mazarin... dans la place de
Saint-Germain en Lave. [3729.]

Supplication de Mazarin faite aux

Parisiens, etc. [3731
.]

Supplication faite au roi pour avan-

cer le procès des partisans, etc.

[3732.1

Union des bons François , etc.

[3910.]
Vengeance véritable, charitable et

permise, etc. [3916.]
Visions horribles de Mazarin sur

sa fuite. [4042.]
Voyage de la France à Saint-

Germain... et ses prières pour la

paix, etc. [4061.]
Voyage des Justes en Italie, etc.

[4063.] -

Vœux des religieux de Saint-Dc-

nys pour U paix du royaume,
etc. [4049.]

Après la paix.

Acte d’opposition de M. le duc de

Chaulnes, etc. [23.]

Antiréfutation de la Hêpoase au

Itandeau de 7Aénrfs,etc. [64.]

Comme et ainsi de la cour. [717.]
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Description de la boud<|Qe de Vi*
enay, etc. [1056.]

Description de U paix particulière,

de la fortiinr uoiverM lie des plus
grandes puissances de la terre,

etc. [1057.]
Discours sur le gouvernement de

la reine depuissu régence. [1149.]
Divins articles de la paix générale.

[1165.]
Feux du ciel descendus en terre en

faveur du roi [1383,1

Furet, ou les Pourmenaues du prin-

ce de Condé. [1459.]
Hommage des muses françoisesaux

pieds du roi, etc. [1655.]
Justes complaintes d'un soldat sur

Pîllustre délaissé. [1783.]
Lettre de M. Brousse... écrite à

Me' Tarebevéque de Paris.

[
2012 .]

Maximes royales, etc. [2428.]
Métiers delà cour, [2465.]
Miroir royal, ou Fidèle portrait du

monarque accompli, etc, [2481
.]

Panégyrique à rhonneur du roi,

etc. [2660.]
Payné^rique royal de L^uis XIV,

etc. [2668.]

Paranymphe du roi, etc. [2684.]

Plainte du Palaisroyalsur l'absence

du roi, etc. [2783.]

Pot pourri burlesque de toute PhU-
toire de ce temps. [2830.]

Pressantes exhortations de TEurope
aux quatre monarchies chrétien-

nes, etc. [2863.]

Réfutation de la réponse sans juge-

ment au bandeau de la justice.

[3068.]

Remarques des signalés bienfaits

rendus à TEtat par sa très-au-

guste majesté Anne d’Autriche,

etc. [3266.]

Remerciment de toutes les provin-
ces de France à nosseigneurs du
parlement, etc. [3276.]

Remontrance aux esprits faibles de
cetempi, [3297.]

Rendez-vous d’un soldat congédié,

etc. [3349 ]

Réponse au bandeau de Tbémia,
etc. [3374.]

Ressemblance de M"* la duchesse
d’Orléans avec la colombe qui
apporta le rameau d’olive à Noé,
etc. [3516.]

Réunion dt s esprits. [3535
]

Salut aux courtisans. [3575.1
Sottise des deux partis, etc. [3697.]
Trône royal et magnifique de

Liouis XIV, etc. [3897.]
\ ériiahle bandeau de Thémis, etc.

[3923.]
Vœux présentés à nosseigneurs du

parlement... pour le retour du
roi.

[4050.J

Sans Jmte .

A M. de firoussel, conseiller du
roi, etc.

[5.J
A un ministre d’État sur les œufs.

Admirable harmonie des perfec-
tions, qualités et reproches de
Mazarin. [46.]

Agatonphile de la France. [53.]
Agréable remerciment des enfants

sans souci, etc. [57.]
Ambassadeur de Savoie... è la

reine, etc. [70.]
Ambassadeur extraordinaire appor-

tant à la reine des nouvelles cer-

taines de son royaume, etc. [72.]
Anagramma acrostvchœum in Ju-

litim Mazarinum. [79.]
Anagrammes sur l’auguste nom de

Sa Majesté, etc. [80.]
Ane du procureur ressuscité, etc.

[84,]

Angr tutéUire de la France, etc.

[le.]

Antidote pour guérir kl France.

Apologie de MS' Péminentissime
cardinal Mazarin. [107.]

Apologie du cardinal, etc. [114.]
Apologie du théâtre du monde ren-

versé, etc. [116.]

Apolt^e, ou Défrase dn cardinal
'

Mazarin, etc. [117.]

Apologie pour la défense du cardi-

nal Mazarin, etc. [121.]

i
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Apparition menreilleuae de l*ange
gardien à la reine régente [142.]

Amvée de« ambassadeurs du

^
royaume de Patagoce et de la

NourelleoFrance, etc
.
[390

.]
Astrologue françois, etc. [430.]
Avaut-coorrier, etc. ‘[439.]

Atîs^ux bourgeois de Paris pour
la conservation de leurs person-
nes« etc. [482.]

Avisaux grandsdeia terre,etc. [487.]
Avis burlesque du cheval de Maaa»

rin à son maître. [494 ]
Avis do mauvais riche 4 Mazario.

(512.1
Ballade à Jnles Mazarin sur son jeu
de W. [563.]

Bandeau de l’honneur. [573.]
Bon ministre d’État. [560.]
Bon succès de toute la France, etc.

[591.]
Bonheur de la France par la paix

générale, etc. [598.1
Caquet des marchandes poisson-

nières et harengères des halles,

etc. [020.]
Catéchisme des courti.sans de la

cour de Mazarin. [651
,]

Cavalier d’Outremer. [660.]
Cavalier démonté. [661.]
Célèbre festin des mouchards , etc.

[665.]
Censeur politique au très-auguste

parlement de Paris. [668.]
Censure ecclésiastique de Rome la

sainte contre la vie dépravée de
Jules Mazarin. [67!.]

Centuries de la naissance de Jules
ijtfazarin, etc, [676.1

Chants royaux sur Imminence et

les partisans. [684 ]

Chasse A Mazarin, [688.]
Chronologie des reines malheureu-

ses par rinsolence de leurs favo-
ris, etc. [698.]

Combat de deux -auteurs sur le su-

{

et de leurs pièces du temps, etc.

708 ]

^
' Combatdn bon et du mauvais ange

de lareine.^711.]

Combat furieux- de deux Italiens,

etc [713.]

Complainte des partisans du cardi-
nal Mazarin sur le rétablissement
de leurs bureaux, etc. [725.]

Complainte dn dettr (3oindineC,
gentilhomme champenois, etc.

[726.]

Conférence de deux mylords...
contre les méchants ministres et
favoris. [736.]

Conseil necessaire donné par un
Parisien... à Me» le duc de Beau-
fort, etc. [761.]

•Conseiller fi^le. [764.]
Consolatioos morales et chrétiennes
du philosophe françois . etc.

Conspiration de quatre femmes des
pins nobles et des plus illustres

de Paris, etc. [777. J

Consultation et ordonnance des
médecins de l’État, etc. [780.]

Couronne de la reine envoyée du
ciel à S. M.[809.]

Courrier plaisant, etc. [832.]
Curieuse et plaisante guerre des

plaideurs en vogue, etc, [854.]
Défense pour messieurs les minis-

tres, oifieiers de finances et au-,
très, etc. [990.]

Demamics et réponses entre le roi

et monsieur son fi^re, etc. [998.]
Dépit des muses contre Mazarin,

eto. [1004.]
Dialo^e d’un théologien, d’un as-

trologue et d’un politique, etc.

[1075.]
Dialogue de deux feuillantinea sur

lesaffaîr^s du Mazarin. [1877.]
Dialogue entre le roi Louis XI et

le roi Louia XII, etc. [1092.]
Discours d’un pliilosopbe mécon-

tent, etc. [1110.]
Discours des misère* de ce temps,

etc. [1117.]
Discours important sur le gouver- V
nement de ce royauma, etc.

[iiie.]

Discours panégyrique i Me* le doc
d’Orlcans, etc. [113!î ]

Discours politique aux rraia minis-
tre» d’Etat. [1134.]

Disgrâce du courtisan, etc. [1157.]
' %
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ElfTroyiâble accouchement d*un
mou»tre daii» Paris, etc. [1300.]

Entretiens burlesques de M* GuiU
laume... avec... dame Ragonde.
[<2i7.]

Eluvoi de Ma/jirin au mont Gibel,

etc. [1363.]
Epistolâ ad eardinalem Mazari*
num

,
etc. [1363.]

Épitaphe de la sainte boutique d^uu

maître savetier, etc. [1360.]
Épitre héroïque au roi sur sa prc*-

mière communion, etc. [1369.]
Esprit de feu la reine m^, etc.

, l^281 ]

Etat gétiérul des revenus du
. royaume. [1300.]
Examen sur les affaires du temps.

[1331.]
Extase de la France mourant d'a-

mour pour J. C., etc. [1337.]
Facétieuse défaite d'un ^ulanger

f

>ar le général Uerspel Rbusma.
1359.]

destin et plaisant entretien de deux
Bourguigiiottes, etc. [1380.]

Fiiiion. L'heureuxsuccésdu voyage
que le cardinal Ma7.arln a fait

aux enfers, etc. [1384.]
Fidèle politique. [1389.]
François afTectioanê à sa patrie.

[im.]
France victorieuse au roi, etc.

[t*46.]

Ganelles épuisées, etc..[1463.]

Gazetier désintéressé. [1466.]
Généreux François. [1483.]
Grand poëte burlesque de l’école

d’Amères, etc, [1513.]
Guerre sans canons, etc. [1531.]
Harangue prononcée devant le roi

d’Espagne, etc. [1609.]
Heureuse rencontre d'une mine

d*or, etc. [1031 .1

Hiatoire remarquable de la vie et de
la mort d'un favori du roi d'An-
gleterre. [1649.1

Homme de bien à Mr le prince de
Condé. 0657.]

Homme indifférent, etc. [1659.]
Homme qui ne craint rien et qui

dit tout. etc. (1660.)

Homme sicilien, etc. [1661.]
Incertitude du temps. [1692.]
Innocence immolée, etc. [1701.]
Jugement donné contre les trai-

tants, etc- [1771.1

Jules l’apostat. [177 o.]

Lameutahle description des royau-

mes démolis... parla malice des

ministres d’État, etc. [1798.]
Lettre d’un cavalier à sa maîtresse,

etc.
[1857.

J

Lettre d'un fameux courtisan à la

plus illustre coquette du monde.
[1864.]

Lettre d'un gentilhomme de la

cour à un seigneur qui est à l’ar-

mée, etc. [1868.]
Lettre d’un gentilhomme de Mont-

pellier à un de Marseille. [1873.]
Lettre d'un gentilhomme romain à

un françois, etc. [1879.]
Lettre d’un religieux à M. l'ahbé

de La Rivière, etc. [1893.]
Lettre d’un secrétaire de S. Inno-

cent à Jules Mazarin. [1896.]
Lettre d’un seigneur françois en~

voyée au prince de Galles, etc.

[1897.]
Lettre d’une houi^eoise de la pa-

roisse Saint-Eustache présenté À

Mademoiselle, etc. [1899.]
Lettre de la France aux vrais Fran-

çois, etc. [1938.]
Lettre de la Seine à la Meuse, etc.

cavalier Courtois à

Rudesse, etc. [3098.]
Lettre du Grand Turc émte *au

roi d’Espagne, etc. [31 1 4
.]

Lettre de n. P. N.Caussio... à une
personne illustre, etc. [3133.]

Lettre du roi d'Espagne et celle de
l’empereur envoyées aux Pari-

siens, etc. [3146.]

Lettre du sieur Mazarini au cardi-

nal Mazarin, son fils, etc. [3303.]

Lettre véritable envoyée à Mararin
par le R. P. InnocentCalaterone,

etc. [2360.]
Louanges des Parisiens données en

l’honneur du parlement. (3339.]
Lys royal, etc. [3338

]
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Malloticn, ou Ift Pécheurs en eau
trouble, etc. [2W4.1

Mathoi» ou marcliand mélé, etc.

[2420 ]

Maximes fondamentale louchant le

gouvernement, etc. [2425.]

Maximes héroïques de saint Louis,

etc. [2426.]
Mazarin en soupçon de sa vie et de

ses mceurs. [2433.]
Mazarin portant la hotte, etc.[2434.]

Mercure, ou lcCourriercéleste,elc.

[Î*M.]
Messager dU cardma 1 deR iehelleu . .

.

à Jules Mazarin. [5460.]
Miracle arrivé en la pbee royale.

[2474.]
Miroir des souverains, etc. [2478.]
Miroir françois représentant la face

de ce siècle corrompu,etc. [2480.]
Mort déterré, etc. [2493.]
Mot à Poreille, ou le Miroir qui ne

flatte point. [2498.]
Nouvelle courante, etc. [2542.J
Obéissance remontrée. [2563.]

Objet de la haine publique, etc.

[2564.1
Ode panegy'riquc à l’arcbevé*

de ^lorinlhe, etc. [2579.1

Origine des partisans, etc. [20o3.]

Orphée grotesque, etc. [2634.]

Pacte de Mazarin avec le démon.

[2642.]

Pan^^iquedu cardinal Mazarin.

[2662.]
Paraliole et si militude plaisante,aie.

12675.1

Parfaite description du coqain du

temps, etc. [2689.]

Paris en son être malgré l’envie.

[2694.J
Partisan tenté du désespoir^ etc.

[2722.]
Passe-partout dutemps, etc«[2729.]

Pater des Jésuites. [2736

J

Pâtissier en colèiv, etc. [z738.]

Pensées d’un grand poète sur les af-

faires do temps. [2743.^*

Phiios<mhe et casiuste de ce temps,

etc. [2753.]
Philosophie morale de l'État, etc.

[2754.]

PhilothémU, ou Contre-bandeau du
parlement. [2755.]

Plaintes de la France sur l’état pré-

sent. [2791
.]

Plaintes du poète champêtre â la

cour des Avdes. [2795.]
Plaisant eutretien de deux femmes
de Paris. [2798.]

Plaisant entretien du sieur Rodri-
gue... avec Jules Mazarin, etc.

[2799.]
Plaisant railleur de cour sur les af-

faires du temps. [2800.1

Portrait de l’inconstance desarmes.

[2820.1

Portrait des favoris, etc. [2823.

Pot aux roses découvert. [2827.^

Pour et le contre de la cour. 1 2832.

Prédicateur d^nisé. [2838.J
Prédication d’Etat faite devant toute

la cour, etc. [2839.]
Première partie de Pari de hien^

dire des courtisans, etc. [2852.]

Premièrt' partie de la science uni-

verselle des courtisans, etc.

[2853.]
Première partie du philosophe ma-

lotru, etc. 12855.

J

Promenade de Genlilly* [2899.1

Promenade, ou les Ëntrelieiis (f’un

gentilhomme de Normandie avec

un bourgeois de Paris
,

etc.

[2901.]
Prompt et salutaire avis. Vive Jé-

sus4Jhrist!ctc. [2903.]^

Pronostic sur les affaires de noire

temps. [2905.]

Prophète n'ançois,ou lesSentiments

généreux d’Aristide, etc. [2907.1

Propriétés diaboliquesD C.J2923.]
Pucelle de Paris, etc. [292 1 .]

Pure vérité cachée. [2928.1

Quatre parties de la théologie des

esprits forts, etc. [2937.]

Questions royales, ou Demandes et

réponses entre le roi et Mon-
sieur, etc. [2953.]

Quiproquo de l’autre monde sur

l’arrivée duMa7arin,etc.[2955,]
^ Raiiions d’État et le bouclier du par-

lement. [2961
.]

Réception du roi d’Angleterre I
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Saint-Germain en Laye, etc.

[2979.]
Récit véritable des discours tenus

entre les trois figures qui sont sur

le Pont-an-Change, etc. [3030.]
Recueil général de toutes les chan-

sons mazarinistes
,
etc. [30li5.]

Regrets funèbres sur 1a mort au
joyeux RondibUi«f etc. [3087^]

Regrets gascons sur la mort dou
praube feu Sarret, etc. [3088.]

Remerciment fait i Mr le coadju-

teur par une demoiselle pari-

sienne. [3283.]
Remontrance au peuple

,
etc.

[3293.]
Remontrance de Baziie, empereur

des Romains, à Léon
, son cher

fils, etc. [3300.1

Remontrance de rÉminence à U
France, etc. [3302,]

Remontrance de M' Jean Guillaume
contre les donneurs d*avis, etc.

[3308 ]
Remontrance des bons François à

MM. du parlement. [3310.]
Remontrance faite à Mazann i

Saint-Germain par un bouf-

fon
, etc. [3320.1

Remontrances à la reine régente

sur le gouTernemeiit de PÉtat.

[3334.

f

Rencontre dVnGascon et d’un Poi-

tevin, etc. [3346.]

Rencontre inopinée de Mars et de
Vénus dans le Cours de la

Reine, etc. [3348.]

Repentir de Mararin, etc. [3382.]

Réponse au Bandeau de thon^
/leur, etc. [3373.]

Réponsedela plus fameuse coquette

de Tunivers à la Lettre du plus

roalhenreux courtisan de la

terre, etc. [3393.]

Réponse du boulanger au Pâtissier

en colère^ etc. [3423 ]

Rraroches de la fortune 4 Mazarin.

[3439.]

Reproches de saint Pierre et de*

aeux larrons 4 Judas, etc. [3461
.]

Requête des auteurs présentée au

parlement à rencontre de Ma-
zarin. [3484.]

Révélation du jeûneur ou Tendeur
de gris

,
etc. [4541.1

Rieur de la cour, etc. [3349.]
Roi des frondeurs, etc. [3336.]
Ruine et submergement de la ville

d’Amsterdam, etc. [3569.]
Sanglant théitre de la guerre d’Al*

lemagne heureusement changé
en un glorieux tr6ne de paix,

etc. [3580.1 '

Sanglots de l'Orviétan sur l’absence

ducardinalMazarin , etc [3584.]
Sat>re sur le grand adieu des

nièces de Mazarin, etc. [3594.]
Second ambassadeur des états du

Languedoc , etc. [3602.]
Seconde lettre de MS' le duc de

Cuise à un grand sei^eur de
France

,
aur sa fidéUté pour

de Pont. [3614.]
Secret à Toreille d’un domestique

de Mazarin à Mazarin. [3623.]
Secrets publics ponr la France.

[3837.]
Sens dessus dessous, etc. [3641.]
Sentiments d’Aristide sur les af-

faires publiques. [364T.]
Sentiments du vrai citoyen sur la

paix, etc. [3657.1
Sept arts libéraux dfe la cour, etc.

[3659.]
Sept trompettes du ciel envoyées

par la France 4 Jules Mazarin

,

etc.
[3660J

Sérieuses réflexions du cardinal

Mazarin , etc. [3661
.]

Signalée victoire remportée par les

{

'ustes sur les malins esprit*.

3672.] <

Songe burlesque de Polichinel snr
le départ de Jules Mazarin.

[3687.]
Stances ^Mademoiselle. [3713.1

Stances au roi et 4 MM. du parle-

ment. [3714.1

Subtils moyens du prince de Condé
pour faire revenir nos lonta

d’Italie. [3722.]
Sur la révolte de Paris. [3735.]
Svuderèse, ou l’Innocence fourrée
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de melice de l'auteur de nos
maux. f3740.]

Terreun de Mazarin
, etc. [3762.1

Théologien politique , etc. [3772.]
Tl 0CIOV de la maladLie de l'État

,

etc. [3773.1

Tombeau de la médiaance. [3780.]
Tombeau de la paix. [3781 J
Tout en tout du temps. [3789.]
Traité de paix de l'âme avec son

Dien,etc. [3767.]
Treote*cioq anagrammes sur l’au-

guste nom de S. M. T. C. Louis
quatorzième, etc. [3804.]

Triolets de joie, chantés par Paris,

etc. [3850 ]

Triolets du grand combat
, Sa-

voyard et Champagne. [3856.]

Trioleta du Palais-Royal envovés
au palais d'Orléans, etc. [3857.]

Triolets du prince de Coudé
[3858.]

Triolets sur la France métamor-
phosée. [3867.]

Trioleta snr le tombeau de 1a ga-
lanterie. [3871.]

Triomphe de la vérité sans masque,
etc. [3878.]

Véritable apparition d'Hbrtensia

Buffalini à /ules Mazarini, etc.

[3616.]

333

Véritable conduite du courtisan
g^éreux. [3925,]

Véritable Gilles le niais , etc.

[3935.]
V^table tableau de la calomnie,

etc. [3965.]
Véritaldes souffrances et la passion

générale de toute la cour- [3983.]
Vérité découverte contre la f^erité

cachée. [39H7
]

Vérité nue [3995
]

Vérité i^rlaut h la reine. [3996.]
Vérités inconnues, etc. [4012.]
Victoire de Pallas et le triomphe

des muses. [4024 ]
Virgile Mazarin, etc. [4031.]
Vision piv>pbctique de sainte Ge-

neviève, etc. [40371,
Voix du peuple à Blr le duc de

Beaufort, eU. [4056 ]
Vrai courtisan sans flatterie, etc.

[4067.]
Vrai François â MM. de Paris,etc.

[4069.

1

Vrai politique k ta reine.
[4072

J

Vrai politique, ou l'Homme d’Etat
désintéressé, etc. [4073 ]

Vrais sentiments des bons Fran-
çois touchant la paix , etc.

[4080.1

Zèle et l'amour des Parisiens en-
vers leur roi, etc. [4082.]

1650.

Siûtê du procès de Beaufort
,
Gondj

et Broussel.

Éirennes burlesques pour le pre-

mier jour de l’an 1650. [1308.]
Relation véritable de ce qui s’est

passé dans l'attaque de la Bas-
tide, etc. [3224.]

Relation véritable de ce qui se

passa au poste de Bacalan, etc.

[3231.]
Lettre du roi écrite à sa cour de par-

lement de Bordeaux, etc. [21IM.]

Lettre du roi écrite k sa cour de
parlement de Bordeaux

,
ensem-

ble sa déclaration et articles de
paix, etc. [2155.]

Apologie de messieurs du parle-
ment. [103.]

Grande et roerveiUense prédiction
touchant les affaires du temps
présent, etc. [1515 ]

Causes de récusation contre M. le

premier président, etc. [656.]
Requête de MM..le duc de Beau*

fort, etc. [3479,]
A nosseigneurs du parlement. [6.]
Moyens de récusation contre IH, le

premier président. [2514.]
Défense duprincc invuicihk.'|98S^
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PaïQnvmphe aromatique , etc.

[iü83.1

Ati5 aiiK Parûu'iis pour la conser-

- vation de M. le duc de Beaul'ort.

[490.1

Extrait desregistrca du parlement'.

|1350.]
Vérité découverte, ou ITonoceuce

reconnue, etc. 13989.]

Liste de M. les députés... sur le

fait des rentes assignées sur rhô'

tel de ville, etc. [2308.]
Mémoires présentés à oossei^eurs
du parlement, etc. [2é48.J

Opposition des conseillers secré-

taires du roi, etc. [2600.]
Seconde opposition des conseillers

secrétaires du roi, etc. ]3619.]
Troisième opposition des conseil-

lers secrétaires du roi , etc.

[3894.]
Nouvelles remontrances au roi par

ses conseillers secrétaires
,

etc.

[2502.]
Lettre et déclaration do roi... pour

le repos... de se.s sujets de la

ville de Bordeaux, etc. [2237.1

Apologie de MM. les députés tin

parlement de Bordeaux
, etc.

flü6.]
Triomphes de la pieie,elc. [3883.]

Credo de la Fronde. [642.]

Rat de la cour. [2978.]
Déclaration du roi d’Angleterre

faite aux Fkiossois. etc. [010.]

Lettre du roi de la (irande-Brc-

tagne...aux confédéré d’Ecosse,

etc. [2448.]
Lettre du roi de la Grande-Bre-

tagne... à S. Exc. le marquis de

Monlrose, etc. [2147.]

lllustrissimi et exccUentissinii Jaco-

bi Montis rosarum marcbkmis...

doclaratio ad Scotos. [1683.]

^rrestrtliondes princes. — 18yVïnt»/cr.

Lettre du roi sur la détention des

princ»*s, etc. [2197.

J

Réponse de MM . les princes aux
calomnies et impostures de Ma-
zarin. (^3399.1

Récit véntable de ce qui s’est passé

à l’emprisonnement des princes.

[3004.]
Prédiction de l’année 4849, etc.

[2840.]

Tableau de l’ingratitude de M. le

Prince, etc. [3743.]

Factum pour messieurs les princes.

[1367.1

Coup de foudre, ou l’Écho du bois

de Vincennes. [803.]

Triolets pour le temps présent.

[3861.]

Géants terrassés, etc. [1474.]

Bonheur de la France, ou la Ma-
lice découverte ,

etc. [596.]

Te général de tous les bons
Frani^ois sur la prise de MM. les

princes. [3756.

J

Soufflet delà fortune donné à M. le

prince de Condé. [3698.]
Nouveaux triolets Riondeurs

,
etc.

.[2541.]
Insatiable , ou l’Ambitieux Tision-

natre, etc. [4704.]
Infidélité du prince. [4694.]

Médaille , ou 1a Chance retournée.

[2437.1
Revers du prince de Condé, etc.

[3546.1

Retour du prince de Condé dans

le ventre de sa mère, etc. [3530.]

Fincts affinés, etc. [1396.]

Magnificat de la reine sur la dé-

tention des princes. [2340.1

Discours cunsolatoirc à madame
la princesse douairière, etc.

[H04.]
L<!ttre de consolation à madame la

Princesse sur l’emprisonnement

de M. le Prince. [1917.]

Discours et consolations politiques

et morales sur la prison des prin-

ces, etc. [1 120.]

Dialogue du berger Dnmou et de

' C*'Ue piéi-cest ijostcrieiirc à fairestationdes inincet; m»is cll«* termine le procès

du duc de Beaufnrt, du «-oadjuteur et de Broasscl. La pièce suivante, quoique d'une

date plus éloignée de quelques Jours, »c rt{>portc également à la même aRaire.
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la bergère Sylvie
, etc. [1086.]

Gènéalogie du prince (de Condè)^
«c. fl477.]

Lettré a^avit salutaires au prince de

^ Gondé, etc. [1844.]
Lettre de consolation écrite à MS' le

prûoe de Condé. [1930.]
R^eil matin des curieux , etc.

[3538.]
Raurrecdon de la Fronde. [3535.1
Fourberie découverte, etc. [1405.J
Fronde ressuscitée. [1449.]
Frondenrs viçtorieux et triom-

phants, etc. [1454.]
Ramage de Foiseau mis en cage,

etc. [2974.]
Entretiens du prince de Gondé et

du prince de Conty, etc. [1253.]
Elntretieos m^rstérieux des trois

princes en cage, etc. [1256.]
Soupirs redoublés de M. le Prince,

etc. [371 2.]
Promesses du prince de Gondé.

[2902
.J

Consolation de la petite Nichon à
M. le prince ne Condé

, etc.

[771.]

Apologie de rautmche, etc. [100.]

Apologie particulière pour M. le

duc de Longueville , etc. [119.]
Onûson des bons François aux

pieds de la Fronde. [2605.]
Raillerie sans venin, etc. [2059.]
Sa Ivre des satyres du temps. [3589. J

Jodielef sur remprisonnement des

princes. [1736.]
Liettre de M?' le prince de Coudé à

MM, de Paris. [3000.]
Menace que fait le prince de Condé
de sortir du bois de Vincennes.

[2449.]
Jeu de de, etc. [1735.]
Rivière en fuite après son débor-
demenr, etc. [3553.] ''

Rivière é sec au cœur de Tbiver,

ètc. [3553.]
Courrier burlesque de la guerre de

Paris, etc. [814.]
Apologie de M. le baron de Mon-

tenay, eto. [lOg-j

Union, ou AsréciaUon des prince,
etc. [3914.]

Discours au parlement sur la dé-
tendon des princes. [1103.]

Prodiges arrivés à remprisonne-
ment

(
des princes), etc. [3896.]

Départ du roi pour U Normandie
— 2 février.

Triolets royaux du roi, de la reine,

etc. [3863.]
Déclaration du roi contre les sieurs

duc de Bouillon... le 7 février

1650. [908.]
Sommaire de ce qui s'est passé de

plus mémorable en Angleterre^

etc. [3684.]
Apothéose... du bienheureux M*

Jean Clément, etc. [136.]
Adieu des écrivains, etc. [43.]
Avis d'un religieux contre les fai-

seurs de libelles diffamatoires,

etc. [504.]
Haran^e faite par le président de
La Tresue au maréchal Du Ples-

sis, etc. [1601.]
Harangue de Ms' Tarchevéque de

Rouen... an roi, etc. [1550.]
Lettre de madame la duchesse de

Longueville au roi. [1950.]
Requête de madame la duchesse de

Longueville au parlement de
Rouen. [3473.]

Copie d'une lettre écrite à madame
Li duchesse de Longueville. [792.]

Heureux succès de Leurs Majestés,

etc. [1636.] N

Récit véritable de tout ce qui s'est

fait et passé en toute la.Norman-
die k la réception... de Leurs
JWajestés, etc. [3035,]

Hercule triomphant, etc. [1636.
j

Souhaits accomplis par le... retour

de... marquis de Chateauneuf,

etc. [3699.J
Harangue faite à Mr de l'Aubes-

pine, marquis de Chasteauneuf

,

etc. [1573.]
Décharge des sceaux du chancelier

de France, etc. [870.]

Dépari du roi pour la Bourgogne.
— 5 mars.

Lettre du roi envoyée à MM. les
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prévôt des marchaiids... aur le

sujet de son départ... pour aller

en sa province de Bourgogne,
etc (ÎI81

]

Extrait des registres de la cour des
Avdcs de Gu^ enne. [1346.]

AfTecttoniiés souhaits ou peuple de
Pans, etc. [^0.]

Festin des partisans, etc. [1379.]
Réponse de le princ'e... sur

rarrivée du roi en Bourgogne

,

etc. [3405.]
Relation de ce qui s^est passé 4

Marseille dans le voyage de
M. le comte d'Alais, etc. [3115.]

Marseille délivréi* de la t>rannie
du comte d^Alais, etc. [â417.1

Déclaration du roi portant coiiiir-

mation de celle du feu roi... par
laquelle U a pris la très-glorieune

Vierge pour spéciale protectrice

de son royaume, etc.
[922.J

Récit véritaLle de tout ce qui s'est

passé k l’entrée du roi en la ville

d’Auxerre, etc [3018.]
Entretien de Fanchon

,
Toinon et

Nichoo, etc. [1335.]
Entrée magnifique et triomphante

de Mardi gras dans toutes les

villes de son royaume
,

etc.

[1228.]
Carnaval des princes au bois de

Vincennes, [641.]
Courrier de l’armée, etc. [818.]
Harangue faite au roi et à lu reine...

par messire Jean de Gourgue,
etc. [1587.]

Harangue faite au roi et à la reine

régente... par le s' de (.X}ustaut,

etc. [1588.]
Requête de madame la princesse

douairière de Condé pour sa siV

reté dans la ville de Paris, etc.

[;U77
]

Discours sur la sûreté demandée
par madame la princesse , etc.

[1U8.]

Déclaratioa du roi contre la duchesse

de Longueville, — 9 mai.

Déclaration du roi contre madame

la ducliesse de Longuerille... le

16 mai 1650. [009.]

Lettre de M. le maréchal de Tu-
renne envoyée à la reine ré*

gente, etc. [2035.]
Lettre d’avis, ou les Sentiments (</tt

prince de Condé au morèchàl de

Turenne\, [1843.]
Article principal du traité que ma-
dame de Longueville et M. de
Turenne ont fait avec Sa Ma-
jesté Catholique. [400.]

Manifeste de madame la dnehesse
de Longuerille [3363.]

Motifs du traité de madame de
Longueville et de M. deTurenoe
avec le roi catholique, etc.[2506.]

Avis au maréchal de Turenne

,

rtc. [478.]
Ombre du maréchal de Gassion

parlant à M. de Turenne, etc.

[3596.]
Apologie pour messieurs les prin-

ces, etc. [126.]
Déclaration du roi portant aboli-

tion générale de ce qui s’est passé

en la ville de Paris l’onzième

décembre 1649, etc. [921.]
Lettre de madame la princesse

douairière de Condé... à la reine,

etc. [1953.]

lettre de madame la princesse

donairière de Condé ..à Son Al-

tesse Royale. [1955.]

Lettre de madame la princesse

douairière de Condé... conte-

nant tous U>s moyens dont le

C. Mtizarin s’est servi pour em-
péclier la paix, etc. [1954.]

Requête de M. le duc de Bouillon

à nosseigneurs du parlement

,

etc. [3480.]

Avis important et nécessaire à

M. de Matifort, etc. [531.]

Véritable avis donné à M. de Beau-
fort. etc. [3933.]

Avis aux partisans
,
mallûtiers, etc.

[i93.]

Apologie des Frondeurs. [1 12.]

Relalioii de ce qui s’est passé à

Tarrivéede maaamela pri«cewe

Digilized by Google



DES MAZARIMADES. 337

de Condé... en la ville de Bor*
deaux, etc. [3111.]

Lettre de madame la princeaae de
Condé à la reine. [1951.]

Bons avis sur plusieurs mauvais
avis. [594.1

Réponse au libelle intitulé : Bons
avis sur plusieurs mauvais avis.

[3377.1
Examen des princes pour gâ^er le

jubilé, etc. [1320.1
Mandement de M. révéque d'A-

miens... contre les désordres et

sacril^es que couiinettent les

gens de guerre, etc. [2349.]
Champagne et la Picardie aux pieds

du roi, etc. [678.]
Vertu triomphante à Mr le duc de
Vendosme , etc. [402i.]

Testament de M. le duc d’Éper-

non. [3763.]
Apologie deBTD.P.D.K. [102.]
Dernière ressource de la France,

etc. [1027.]

Prise et réduction de la forte place

de Castelnau en Médoc , etc.

[2881.]
Lettre du duc de Bouillon envoyée

au maréchal de Turenne, etc.

r2t02.]

Relation de ce qui s'est passé au
comliat de Blanquefort , etc.

[3121.]
Lettre écrite à un gentilhomme de
Mr le duc de Mercœur... sur

l'état présent des affaires de Ca-
talogne, etc. [2211.]

Particularités du siège et de la pri.se

du chiteau de Vayres , etc.

[2719.]

Départ du roi pour la Guyenne.
' ~ A juillet.

Lettre du roi envoyée à MM. de la

cour de» Aydes sur son départ

pour la Guyenne, etc. [2170.]

Lettre du roi... sur son départ

pour la Guyenne, etc. [2168.]
Harangue faite au parlement de

Paris par M. de Vovsin, etc.

[1579-1

Lettre du parlement de Bordeaux
écrire an parlement de Paris, etc.

[2124.]
Lettre d^ Jurats... de Bordeaux

envoyée à MM. les bourgeois...

de Paris. [2073.]
Réponse des bourgeois... de Paris

à MM. les Jurats... de Bor-
deaux, etc. [3417.1

Lettre de Ms* le duc d'Épernon au
parlement de Toulouse*. [1999.]

licttrc de MM. du parlement de
Bordeaux., .à Son AltesseRoyale,

etc. [1966.]
Requête de madame la princesse à

MM. du parlement de Bor-
deaux, etc. [3474.]

Lettre de remerciment de MM. du
parlement de Bordeaux ... à M . le

duc de Beaufort, etc. [2048.]
Suite de la relation... contenant ce

qui s'est passé à Bordeaux
,
etc.

[:i725.]

lettre de MM. du parlement de
Bordeaux écrite au roi

,
etc

[1964.]
Relation de ce qui s'est naguère

passé en Guyenne, etc. [3109.]
Requête présentée à MM. de ras-

semblée du clergé par la no-
blesse, etc, [3500.]

Discours prophétique sur la nais-

sance de Mc* le Prince {due de

f'oAï«).[ll4l.]

Espérance de la paix universelle

,

etc. [1277.1

Triolets prophétiques sur la nais-

sance du prince duc de Valois.

[3862.]
Sonnets sur la naissance de MK* le

Prince [duc de Valois)
f etc.

[3692.]
Réjouissance des poètes... sur l'heu-

Teuse naissance de Mc* [le duc de

Valois), etc. [3090.]
Lettre de madame la Princesse...

au roi, [1957.]
Réponse faite par Leurs M.'ijestés

aux députés du parlement....

[de Bordeaux], etc. [3447.]

Apologie particulière de M. le

prince de Conty, etc. [118.]

22B. ni.
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Lettre de MM. do parlement de
Bordeaux... è Mm. du parle*

ment de Paris, etc. [1965.]

Apolo^e des bons Francis contre

les Mazarins, etc. [110<]
Placard affiché dans les rues de

’ Paris, etc. [2768.]
Journal des délibérations tennct en

parlement... depuis le 5 août,

etc. [1759.1

Extrait des délibérations deMM . les

capiiouls, bourgeois et habitants

de Toulouse, etc. [1343.]
Lettre du parlement de Bordeaux

écrite à MM. les députés du par*
lement de Paris, etc. [2122.]

Reprise de PUe 5aint*Georges, etc.

(3456.1
Relation de tout ce qui s*est fait et

passé en la ville de Bordeaux et

province de Guyenne , etc.

[3145.]
Très*humblei remontrances du

parlement de Bordeaux au roi
,

'

etc. [3832 ]
Déclaration de 1a volonté du roi...

sur la rébellion de Bordeaux.

[87S.]

Ouvertures de puise pur Purchiduc

Léopold. — 2 septembre.

Lettre envoyée par l'archiduc Léo-

pold à BIk' le duc d'Orléans...

sur le sujet de la paix générale,

etc. [2235.]
Lettre de cachet do roi... sur le

sujet de l'approche des troupes

de l'archiauc Léopold
, etc.

[1910.]
Lettres de Mr le duc d'Ôriéaoa et

de l’archiduc Léopold sur la dis-

position de la paix , etc. [^269.]
Entremises de Son Altesse Royale

et de l'archiduc liéopold pour la

paix générale, etc. [1231.]

Sentiments des François intéressés

4 la paix générale
, etc. [3653.]'

Avertissement salutaire donné aux
boui^eois de Paris, etc. [460.]

Maréchal de Turenne aux bons
bourgeois de Paris. [2414.]

Pressantes exhortations de l'Églîie, ^

etc. [28«.]
Déclaration du roi ponant que les

officiers des compagnies sonve-

raines de Paris... seront reçue

û

paver le droit annuel pour l'an- *

ué^ 1651, etc. [934.]
Parallèles repaies

,
prophétiques et

saintes, etc. [26lfe ]

Propositions de MF 4e duc d'Or-
léans... et révocation de M.- le

duc d'Épernon, etc. [2916.]
Accneil fait h Son Éminence par

les Bordelois. [20«]
Remontrances du parlement de
Bordeaux faites au rot... , le

7 septembre, etc. [3338.]
Courier burlesque de la guerre de

Bordeaux, etc- [813.1

Lettre de M. le oiic d'Epernon ir

un de MM. du parlement de
Paris, etc. [2020.]

Relation de ce qui s'est fait et passé
* 4 la vie et 4 la mort de M. le

maréchal de Rantzau. [3140.]
Requête des marchands libraires

du Pont-Neuf, etc; [.3488.]

Relation véritable de ce qui s'est

passé 4 Bourg
,
etc. [9208 j ^

Relation véritable de 1 état présent

du siège de U ville de Bor-
deaux, etc. [3236.]

Relation des dernières nouvelles

du siège de la ville de Bordeaux,
• etc. [3154.]

Lettre d'avis 4 Mf le doc de Beau-
fort. [1838.]

Pénitence du prince de Condé

,

etc. [2741
.]

Mémoire présenté au conseil du roy
par la noblesse du bailliage ^
Chartres, etc. [2445.]

Lettre d'uii ami de M. te due d'É*
pfTUOn contre les RemontruMcui^

etc. [1849.]
^

Manifeste pour les Bprdelois, etc.

[2400.]

Lettre des dames du parlement de
Bordeaux aux dames du parle-

ment de Paris, etc. [2071.]

Copie de la réponse pour les dames
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. liu ptrloucDt de Parà^atc.'

Véritâble réponse faite par les da-
mes du parlement de Paris il U
Lettre*,, dames du parla-

t ment de Bordeaux, etc. [3961^
Courrier de Bordeaux, etc. [917^
Véritable courrier bordelois appor-

tant toutes sortes de noux elles

de Bordeaux, etc. [3927.]
Vérita1>le courrier envoyé par
MM. les députés du parlement
de Paris, etc. [3930.]

Véritable courrier* bordelois
,
ou

Nouvelles très-assurées de ce qui
•*est passé tant à Boui^

,
etc.

[3928.]
Dernier courrier pour la paix de

Bordeaux, etc. ^i015.]
Paix aci'ordi^ par roi è ses su-

jets de sa ville de Bordeaux, etc.

[2643.]
Lettre de M. Brun .. à MM. du
^rleroeut de Paris, etc. [1973.]

RemoQlrance des trois États de ce

royaume, etc. [3313.1

Remtetrances’ très-hutumes à la

irine mère.«. pour la conserva-

tion de l'Étal, etc. [3343 ]

PatM de Bordeaux,— 1" octobre.

Déclaration du roi accordée à son

parlement et ville de Bordeaux. .

.

du 1" octobre 16S0 »*etc., [902.]
•

llj^clanitioo du roi accordfV pour
la pacification des troubles de
Bordeaux, du 1^' octobre 1650, .

etc. [903.1

Suite ie la déclaration du roi, etc.

[3724.]
Vraie suite de la déclaration du

roi pour la paciâcation des trou-

bles de Bordeaux, etc, [4075.]

Pai»^éritable accordée par le roi

à ses sujets^de la ville d^ Bor-

« deaux
, etc.«[3652.1

Articles de la paix ae Bordeaux

,

etc. [415.]
^ ^

Heureuse entrée de S. M. dans sa

ville de Bordeaux. [1630.1
Lettre de cachet du roi envoyée à
Mr le maréchal de Lhospieal

^

etc. [1908.]

Particularités de ce qui s'est passé
à Bordeaux jusqu’à la conclusion

de la paix. [2705.]
Journal de ce qui s'est fait et passé

tant durant la guerre et siège de
Bordeaux que dans le traité de
paix, etc. [1741.]

Relation extraordinaire contenant
tout ce qui s'est passé dans U
ville de Bordeaux, etc. [31G8.]

Sommaire de ce qui s'est fait et

passé en la ville de Bourg , etc.

[3681.]
Vâ*itable courrier apportant les

nouvelles certaines de tout ce

qui s'est fait et passé à Bourg

,

etc. [3929.]
Sortie de madame la princesse...

• de la ville de Bordeaux
, etc.

[3694.1
'

Actions ne, grâces à Dieu pour la

paix. [26 J

Remercîment des Bordelois au roi

sur le sujet de la paix. [3277.]
Orage dissipé de devant la ville de

Bordeaux, etc. [2604.1

Merveilleux effet de la députation

de MM. du parlement , etc.

[2459.1

Ambassade de la bonne paix géné-

rale, etc. [68 ]

Gascoonades, etc. [1465.]
Jules Mazarin. [1777.]

Réveille-matin de la Fronde royale,

etc. [3537.]
Réponse au Réveille-matin de la

Fronde royale , etc. [3382.]
Lettres patentes du roi contenant les

articles.^., entre les commissaires

de S. M. et les députés de la

ville de Bordeaux, etc^229l.j
Codicilc de M. le duc d'Epemon.

[704.]
Couronne de ebéne, etc. [807.]

* Otta pièce est da 16 CMiobre; mais elle répond s celle qui précède. J'ea dis

autant de Is pièce suvante.
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Remerciment de la ville de Bor^

deaux aux généraux de son ar-

mée, etc. [3273.]

Départ de lueurs Majestés de la ville

oe Bordeaux, etc. [1001.]

Avertissement charitable à M. Co-
hun,etc. [^Sé.]

Histoire de ce tpii s’est fait et passé

en Guyenne, etc. [1638.]

Relation véritable contenant les

articles accordés il madame la

Princesse, etc. [3189.]

Défaitedel’arméeduduc Charles. .
.

,

par M . le marquis de Senneterre,

etc. [966 ]

Relation véritable des victoires rem-

portées sur les ennemis par les

arme^ du roi en Lorraine, etc.

[326!.]

Progrès des armes du roi sur les

frontières de la Lorraine, etc.

[2898.]

Lettre du Grand Turc écrite en

France à M. Rousseau, etc.

[iin.]
;

Panégx*rique de... Josias, comte

de Rantzau, etc. [266é ]

Histoire mémorable, et véritable

réveil de ce qui s’est fait et passé

à l’assassinat... de Saint'Eglan,

etc. [1648.]

Véritable récit de ce qui s’est passé

et fait 4 l’assassiaat (Je Saint

Églan)f etc. [3944.]

Exécution remarquable de trois mé-

chants scélérats, etc. [1325.]

Lettre du sieur de Giac... au sieur

de la dialïanne, etc. [2199.]

Avis salutaires donnés à MM. de

Bordeaux, etc. [540.]

Avis aux Parisiens. [489.]

Recueil de diverses pièces pour la

défense de MM. les princes.

[3036.]

Vrai caractère du tyran, etc.

[4066,]
AlWmes de la Fronde, etc. [59.]

Trandation des princes au Barre.
^

{^novembre.

Expédition héroïque du comte

a’Harcourt, etc. [1333 ]

Délibération des États du Langue-

doc... du 15 novembre (1650),

etc. [992.]

Conseiller d’État sans fourbe, etc.

[763.]

A messieurs du parlement. [2.]

Exaudiat des François, etc. [1323.]

État déplorable des forces de la

ville de Monzon, etc. [1304.]

Lettre écrite au roi par deux nota-

bles bourgeois ae Paris
,

etc.

[2214.]

Pièce curieuse, ou les Sentiments

des grands, etc. [2757.]

Frondeur désintéressé. [1452.]

Réponse au Frondeur désintéressé^

etc. [3376.]

Réponse desvrais frondeurs au faux

frondeur soi-disant désintéressé.

[3424.]

Faux frondeur converti et démas-

qué, etc. [1375.]

Apologie pour Malefas. [1^4.]

Défense pour le frondeur désinté-

ressé, etc. [989.]

Satyre, ou Feu à l’épreuve de l’eau,

etc.* [3592.1

Dernières paroles et la mort de
M”** la princesse douairière de
Condé. |1038.]

Requête de M“* la princesse de
Condé à MM. du parlement, etc.

[3475.]

Requête de de Longueville...,

Ï

irésentée à nos.seigneurs de par-

ement, etc. [3478.]

Lettre de MM. les princes prison-

niers... à MM. du parlement de

Paris, etc. [1971
,]

Nouvelle extraordinaire contenant

tout ce qui s’est fait et passé en

* Ce» éeui dernière» pxhvti n’ool psru quVo 1664 ; msi» elles appartieanent à U
polémique soulevée par le Frondeur dèsuttéressè.
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Clumpftrae depoti Parriv^ de

Tannée an roi, etc, [3546.]

Bataiüe de Béthel. —- 18 décembre.

Lettre de cachet dn roi... conte*

nant tout ce mii sVst fait et pasaé

à Ja défaite ae l'armée du ri*

comte de Turennc, etc. [4909.]
Lettre du roi envoyée à MK* le ma*

réchal de Lbospital... conte*

nant... tout ce qui s'est fait et

passé à Rétbel, etc. [2186.]
Lettredu roi envoyée li MM. les pré-

vôt des marcliands... sur 1a

grande défaite des troupes espa-

guoles, etc. [21 79.]

Avis à la reine d’Angleterre et à la

France, etc. [471
.]

Aveuglement de la France depuisla
minorité. [465.]

Résolution politique des deux prin-

cipaux doutes qui occupent les

e.sprits du temps, etc. [3515.]
Lettre, ou Exhortation d’un parti-

cnilier à M. le maréchal de Tu-
renne, etc. [2249.]

Avis aux Flameus, etc. [485.]
ÉclaircisH^ment de quelques diffi-

cultés touchant l'admini.ttratiou

du cardinal Mazariii, etc. [1 181
.]

Lettre particulière de cachet en-

voyée par la reine régente à

MM. du parlement, etc. [2250.]
Plaintes de toute la France adres-

sées au parlement de Paris, etc.

[2793.]
Oraison funèbre... de M"** la prin-

cesse douairière de Condé, etc.

[2607.}

Sans date.

Ame pécheresse dans la solitude.

[75.]

Balance stable de la véritable

fronde. [560.1

Catéchisme royal. [653.]
Conclusions proposées par la reine

régente à messieurs du parlement,

etc. [730.]
De 1.1 puissance qu’ont les rois sur

les peuples, etc. [858.]

Dernière victoire remportée par
les BourdeloU, etc. [1046.]

Devoir du prince envers set sujets,

etc. [1070.]
Énigmes royales de ce temps, etc.

[1219.]
Entretien d’un Parisien et d’un Gas-

con sur le snjet des aflairet de
Bordeaux. [1234.]

État déplorable aumelest à présent

réduit le sieur de Marchin, etc.

[1291.]
France réjouie, par le génie du roi,

etc. [1439.]
Grand duel de deux damoiselles

frondeuses, etc. [1509.)
Guerre d’Ænée en Italie

,
etc.

[1523.]
Guerre déclarée au cardinal Maxa-

rin. [1520.]
Harmonie de l’amour et de la Jus-

tice de Dieu, etc. [1618.]
Ligues des frondeurs pour combat-

tre Mazarin, etc. [2304.]
Limites des .souffrances de la

France. [2302 ]
Lirani(*s du tem]>s. [2322.]

Manifeste de M. le Prince envoyé
au C., etc. 1^376.]

Manifeste, ou^'otahle discours que
Dom. F. de S a fait à tous les

peuples d’Espagne, etc. (2397.]
Museou temps présent

,
etc

.
(2521

. J

Panégire de la valeur de MM. les

bourgeois de Bordeaux, etc.

[2659.1

Pensées du Provençal solitaire, etc.

[2744.]

Pensées utiles et nécessaires au pu-
blic, etc. [2745.]

Perle des triolets, etc. [2747.]

Plainte publique sur Tinterrup-

tion dn commerce. [2784.]

Poème à la fronde sur le triomphe

du roi. |2804.]

Politique du temps, etc. [2813.]

Politique sicilienne, etc. [2817.]

Quarante-cinq faits criminels dn
cardinal Mazarin, etc. [2931,]

Quatre amants disgraciés , de,

[2933.]



342 L1STE CHRONOLOGIQUE

Que»tion morale et politique, etc.

[2949.]

Raisonoementi moraux et politi-

ses, etc. J297I-]
ReuiüOD véritable de ce qui s'est

passé à Bordeaux et aux envi-

rons, etc. 13207.)

Remarques d^état sur le ministère

ducardmalMazarin,etc. [3264.]

Remercîments de la France à Ms*

le duc de Beaufort. [3287.]

Réponse à \M.Résolution poUt'ufue des

deux principaux doutes qui occu^

pent tes esprits du temps^ etc.

[3372.1
Requête de S. A. Mr le prince de

Conty au roi, etc. [3481.]

Requête des intéressés aux prêts et

avances, etc. [3487.]

Seconde table du soldat bordelois,

etc. [3621.]

Secrets du duc d'IÈjiernûn décou-

verts. [3636.]

Sentiments d’un véritable François

sur les intrigues italiennes.

[3649.]
'

Stances sur l'anagramme de Jules

le cardinal, etc. [3717.]
Tirelaine, ou la Jouméedesdupes,

etc. [3776.1

Traité et articles de paix entre les

couronnes de France et d’Espi^-

gne, etc. [3799.]

Très-humbles remontrances faites

au roi par les députés de la pro-
vince de Goyenne, etc. [3839.]

Triolets d’ApoÙon et des neuf Mu-
ses. [3848.]

Véritables motifs des troubles de
la France. [3971.]

Vérité dans sa naïveté, etc. [3986.]
Vérités de l’homme d’État désinté-

ressé. [4009.]
Vérités historiques, etc. [4011.]
Vers à la Fronde sur la mode des

hommes, etc. [4014.1

Vertus héroïques de Mr le prince

de Coudé. [4023
]

Vision miraculeuse d’un hermite,

etc. [4036.]
Voici ce que l’on ne sait pas.

[4051
.]

1651.

Maxarin était revenu la veille de Car*

mée de Champagne. — 1* Jan^
vier.

Nouvelle extraordinaire contenant

ce qui s’est passé à Francfort au
sujet (de la bataille de Réthel),

etc.fî545.]

Codicile et suite du testament... de
la princesse douairière de€k>ndé,
etc. [705.1

Tombrau de M”** la princesse

douairière. [3782.]

Oraiifon funèbre de feue M"* la

princesse douairière de Coodé,
etc. [2606.]

Panégyrique funèbre de... M”**

Charlotte-Marguerite de Mont-
morency, etc. [2665.]

Relation et procès-verbd de ce qui
s’est jMSsé du depuis 1a mort de

feue M“* la Princesse, etc.

[3166.]
Ombre de M*”* la Princesse appa-

rue à ta reine, etc. [2588.]
Mois de décembre 1650. Suite de

l’état des pauvres de la frontière

de Picardie, etc. [2485.1

Procès-verbal fait par MM. Lc-
musnier et Bilaut, etc. [2893.]

Jugement c^onné à Agen par MM.
les commissaires du parlement
de Bordeaux... contre les gardes
du sieur duc d’Épemon, ^c.
[1770.1

Histoire des mouvements de Bor-
deaux, etc. [1643.1

Régi Adeodato... an expeditione

Aquiianicâ in urbem reduci, etc.

[3073.]

Tr^humbles remontrances... par

M"' et M”* de Longueville pour
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U liberté de MM> les princes.

[3837.1

Réponse ae le Prince... sur le

sujet de sa dirtention. [3406.]
Discours d'état où il est prourc...

que U perte du Mazariu et la dé-

livrance des princes sont abno-

loment nécessaires
, etc

.
[1107.]

Lettre de consolation envoyée à

MM. lea princes au Havre de
Grâce, etc. [1923.]

Histoire lamenl.ihlf de Gilles, sel-

meur de Cliàteaubriant
,

etc.

fl647.]
Lettre d’un gentillioinme, écrite de

Paris k un Provençal
,

etc.

|1875.]
4x)urrier extraordinaire de l’uni-

vers, Hc. [828.]

iluc <U hoHgU€v'üUy Hc. * [3855.]
Apothéose de M”** la duebesse de

Services que U maison de Gondé a
rendus â la France, etc. [3666.]

Apologie.pour M. le président Per*

rault. [129.1

Hiérusalem céleste, etc. [1637.]
Mausolée de la politique et de la

justice, etc. [2421.1
Jugement et les huit néalitudes de

deux cardinaux, etc. [1774.]
Lettre de cachet du roi . . . spr le su-

jet du Mcre et couronnement de
S. M., etc. [1907.]

Haxarin sort de Paris. 6 février.

Remontrances du parlement pour la

liberté des princes, — 30 janvier.

Remontrance faite au roi par M.Ie

p. président pour la Uneité de
MM. les princes. [3328.]

Plaintes de la France à ses peuples

sur l’emprisonnement des prin-

ces, etc. [2789.1

Injuste prison de MM. les princes,

[1696.]
Avant coureur pour la délivrance

de MM. les princes, etc. [436.]
Politique ro^a), etc. [2816.]
Harannr faite par MM. les dépu-

tés de la noblesse à rassemblée
du clergé, etc. M602.]

RemercimentdelllM. les princes...

de leor délivrance. [3274 ]

Intérêtsdu roi, de la reine régente...

dans IVJoignement dn cardin^
Mazarin. [1717.]

Lettres d'Ariste à Nicandre sur la

bataille de Rétliel. [2261.]
Désaveu du libelle intitulé : Apolo-

gie particulière de H. le duc de

LonguevilUf etc. [1063.]
Réponse à une lettre émte de

Rouen sur un libelle intitulé :

Apologie particulière pour M. le

Rédt de ce qui s*est passé au dé-

part de Mazarin, etc. [2988.]
Guide de Mazarin sortant hors de

France, etc. [1535.]

Trou fait à la nuit par Mazarin,
etc. [3899.]

Honteuse fuite de Bfazarin, etc.

[1663.]
Cardinal errant. [634.]

Véritables soupirs françois sur le

départ de sou éminence, etc.

[3984.1

Triolets de Mazarin sur le sujet de
sa Rûte. [3853 ]

Entretien du cardinal Mazarin
avec ses nièces. [1240.1

Testament do carainal Mazarin,

qu’il a renouvelé après son dé-

part. [3764.1

Charactère de Mazarin, etc. [665.]

Ghùte de Phaëton par un vieux

Gaulois, etc. [699.]

Prospérité malheureuse,etc
.
[2925.]

Ode bachique sur l’éloignement du
cardinal Mazarin, etc. [2578.1

(Aresme de Mazarin, etc. [638.J
Manifeste de la reine régente et de
Ms' le dnc d’Orléans, touchant la

disgrâce du cardinal Mazarin.

[2358.]

* h'Apologie est de IfttO. Voy. la date du SB janTirr.

•' Xligilized by Googit
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IMroate de* Mazarins par les Kron-

, di-nr». [1049.]

Arrivé’ au courrier mazarin, etc.

[393.]
Pot aux rost'ft découvert et k tra-

hison de Mazarin. [3828.]

Lettre du parlement de Paris... sur

la mauvaise conduite du cardi*

oal Mazarin. [3137.]

Lettre de nosseigneurs de k cour

de parlement de Paris... sur le

sujet de réioignement du cardi*

nal Mazarin, etc. [30-43 d
Lettre du parlement de (rrenoble

au ^)arleiuent de Paris. [3135.]

Divertissements du carnaval, etc.

[1162.] .

Mue en- liberté des princes. —
1 3 février.

Lettre d*un particulier sur la sortie

de MM. les princes. [1890 ]

Seniiments de \a France sur la dé-

livrance de MM. les princes, etc.

(^
651.1

TeDeum Gantois,ou Cantique royal
sur la délivrance de MM. les

princes, etc. [3755.]

Bonheur de k l' rance, ou Réjouis-

sance universelle de la liberté des
princes, etc. [597.]*

Larmes de joie de M** la Princesse,

[1803 ]
Harangue faite k M*^* la duchesse

de Ix>ngueville sur k liberté des
princt's, etc. [U>68.]

Renierciment fait au roi par M°** k
princesse sur k délivrance de
MM. les princes. [3384.]

Heureuse captivité, ou l'Innocence

reconnue de MM. les princes,

etc. [1639.]
(Uaquet de k Fronde, etc. [703.]

Aveuglement de k France depuis

la minorité. IIP partie. [465.]
Entretien -de Mar^nn avec M. de

Bar, etc. [1337.]
Remise de k bibliothèque de M. le

cardinal Mazarin par le sieur

Naiide, etc. [3389.]
RemotiTHiiee du rlrigé de France

faîte au roi. . .par. . . M'* Antoine
Godeau, etc. [3315,]

Manifeste de M. de Carhncaa, etc.

[3378.]

Lettre de MM. de k cour dé par-
lement de Bordeaux... concer-
nant les arrêts donnés contre le

cardinal Mazarin, etc. [1963.]
I

u4rrivée des princes à Paris. —
16 février,

Partienkrités de rentrée de MM.
les princes dans k ville de Paris,

clc. [3706.]
Grande réception de MM. les prin-

ces an Palais-Royal, etc. [1516.]
Véritables sentiments des bour-

geois... de Paris sur le glorieux

retour de MM. les princes, etc.

[3981.]
Panég^^'rique présenté à MM. les

princes, etc. [3067.]
Lettre joviale présentée aux princes

pour leur sortie du Havre-de-
Grâce, etc. [3346.]

Liberté de MM. les princes, etc.

[3300.J
Heureux prt'sages de k paix géné-

rale, etc. [1635.]
Juliade, ou Discours de l’Europe à

Mrleduc d’Orléans, etc. [1778,]
Illustres vérités de MS' le Prince.

[1681.]
Anadne mystérieuse et mystique

de M*"* k Princesse. [147.J
Courtisan désintéreMé, etc. [tô9.j

Intrigue de remprisonnement et de
rélargissement de MM. les prin-

ces, etc. [1733.]
Secret, ou les Véritables causes de
k détention et de l’éUi^issement

de MM. les princes, etc.
[3634.J

Histoire de k prison et delà liberté

de M. le Pnnee. [^1639-]

Lettre de M"*' k princesse écrite à

MM. les maire et jurais de Bor>

deaux, etc. [1956.]
Dernières convulsions de la monar-

chie, etc. [1033.]
Décisions du censeur monarchique,

etc. [873.]
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Déclaration du ciel, etc'. [896.]
Lettre* de MM. les princes de
G3ndé et de Gonty écrite* à la

cour de parlement de Bordeaux,

Lettres de les princes de
Condé et de Conty écrites k
MM. les jurats de Bordeaux,
etc. [2267.1

Déclaration du roi, du 28 février
1681 (pour rinnocence Jes prin-
c«). [913.]

Serment <tunion de tassemèUe de la

noblesse. — 28 février.

Union de la noblesse.* [3908.1
lettre circulaire de l'assembla de

la noblesse. [1819.1
Harangue faite par M. le comte de

Fiesque... k MM. du clergé, etc.

[1604.]
Réponse de Mr l'arcbevéque et

prince d’Ambrun... faite à M. le

comte de Fiesque, etc. [3401.]
Harangue faite k MM. du clergé

par M. le marquis de Vitry. etc.

[1571.]
^

lettre envoyée sur le sujet de
rassemblée de la noblesse, etc.

[2236.J
Harangue faite k MK' le duc d'Or-

léans... par M. de Lignerac, etc.

[1573.]
®

Remontrance de la noblesse à Mr
le duc d'Orléans, etc.

[3303.J
Déclaration de Mr le duc d'Or-

léans... à MM. de l'assemblée de
h noblesse, etc. [883.]

Déclaration de Mr le prince... à
BfM. de l'assemblée de la no-
blesse, etc. [887.]

Lettre circulaire envoyée dans les

provinces. .
.

par ordre de Tassem-
olée de la noblesse, etc. [1826.]

Déclaration des prétentions de la

noblesse, etc. [892 .J
..... 1.IZ. J-lettre pobtique snr

la noblesse. [2282.

Justification de Rassemblée de' la

noblesse, etc. [1793.]
Requête de la noblesse pour ras-

semblée des états généraux^.

[3472.]
Résultat, de l'assemblée de^ la no"-

Messe, été. [3819.1 *.

Jouipal de l'assembn^ de la no '

blesse, etc. [1780.]
Stances présentées à Mr le prince

de Condc, etc. [3716.] ,

Lettres monitoires. .. pour avoir

preuve des contraventions faites

par un certain quidâm , etc.

[2290.]
Ordonnance de MM. les prérôt

des marchands... pour la garde
*

ordinaire des portes de ladite

ville de Paris. [2610.1
Manifeste du cardinal Mazarin

laissé à tous les -François avant
sa sortie hors du royaume, etc.

[2390.]
Lettre du cardinal Mazarin en-

voyée à la reine, touchant sa sor-

tie hors du royaume
,

etc.

[2096.]
Remontrance du père de Mazarin...

a son fils sur son éloignement de
France, etc. [3320.]

Trois masmies de bone, etc. [3887
.]

Relation de ce qui s'est passé à

Bordeaux... sur la liberté de
MM. les princes. [3110.]

Interprétation du feu d'artifice fait

par MM. les... officiers de Bor-
deaux, etc. [1 720.]

Curé buurdelois, etc. [883.]
Apologie pour le ^ parlement de

Bordeaux, etc. [Is3.]

Jugement du curé bourdelois, etc.

[1772.]
Relation extraordinaire de ce qui

s'est passé en Provence en faveur
de MM. les princes, etc. [3169.]

Relation envoyée par un gentil-

homme de Proven<^... sureequi
snr 1 assemblée de s'est passé en la ville d'Aix, etc.

* L assemitlés de la noblesse a romiDenré le 6 février et fig
j le 26 mars. Cepen-

dant j’ai rru devoir réonir, sous cette date, toutes le* piècvs qui It concerneni.

Digitized b/ Google
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Arrêt du parienuni eotUre le curdi»

nal Maxarin.— li Êuars.

Journal de tout ce qui a*ett fait au
parlement contre le cardinal

Mazarin, etc. [ITîVâ.]

lettre de oosseiraeurs de la cour
de parlement de Paris... sur le

sujet de Porrét donné contre le

canlinal Mazarin, etc. [2041.]
Remerciment solennel de tous les

peuples de France... sur le ban>
nUsement du cardinal Mozann.
[3285.]

Manifeste des provinces fut aux

• parlements, etc. [2387.]

Décret criminel contre le cardinal

Mazarin et tes partisans
,

etc.

[960.]
Diable exorcisé, etc. [1071.]
Mars captif mis en liberté par
Thémis, etc. [2416.]

Ministre fugitif sans esprit de re-

tour.
[2472.J

Larmes mazannes. [1806.]

Bannissement de Mazarin. [575.1

Vérités mazariniques, etc. [4013.1

Récit véritable de ce qui s’est passe

au parlement toucliant la décla-

ration de 1615. [3008.1

Recueil de tous tes arrêts de la

cour de parlement... tant pour
la liberté et innocence de messei-

gneurs les princes, etc. [3045.]
Manifeste aËspagne fait contre

Mazarin, etc, [2353.]

Burlesque sur la fuite de Mazarin,

etc. [614-1

Ruade d’un poulain qui a fait trem-

bler Paris. [3564.

J

Mazarinade. [2436.

J

Berne mazarine, etc. |581
.]

Cent quatre vers contre ceux qui

font passer leurs Libelles diffama-

toires sous le nom d’autrui, etc.

[67S.]

Réjponse au sieur Scarron sur le su-

let de ses Cent quatre vers, etc.

[3386.]

Lettre de MM. du pariement de
Bretagne envoyéeà Mr le Prince.

[1967.]

Antigazette de Flandre, etc. [9(^.]

Miliade,ou Éloge burlesque de Ma-
zarin, etc [2467.]

Extrait de la déclaration et dernière

volonté du feu roi Louis XIII,

etc. [1341.]

Réponse à la déclaration dn roi

imprimée contre M. de Oiéteau-

neuf, etc. [3359.]

Défense de M. de Oiâteannenf et

deM"** ladttcbessede Cbevreuse,

etc. [985.]
Caresme prenant de Mazarin.

[640.]
État déplorable des affaires de fi-

nance au mois de mars 1651.

[1292.1

Extrait de l'adjudication... de la

ferme des entrées du vin des

villes de Paris et de Rouen, etc.

[1339.]
Chevalier de l’onde, etc. [697.]

Lettre envoyée au roi par un doc-

teur en tîiéologie. [2232.]

Articles apportés par l’ambassadeur

du roi a Espapie à Leurs Majes-

tés pour la paix générale. [407.]

PropositioDsd’une suspension d’ar-

mes faites à Stenay par M. de
Croissy, etc. [2914.]

Retraite du Coadjuteur. — 5 arril,

A Ms* le coadjuteur sur sa retraite

du 5 avril, etc. [4.]

Défense de l’ancienne et légitime

Fronde. [984.]

liettre d’un marguillier de Paris à

son curé, etc. [1885.]

Réponse dn curé à la Lettre dn mar-

guillier, etc. [3428.]

Anatomie de la politique du coad-

juteur, etc.* [83.)

Harangue prononcée le 9avril 1 651

sur la promotion de M. le p. pr^

' Ls Miite de cettr polémique cloat on retrouvera encore qndcpw» éebos en It&S

,

est indiquée aotu la date dn S juillet.
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deat à la charge de garde det

Meaux. [1611.1

EnCretink secret du cardinal Maza-
rin avec la république Angle-

terre, etc. [1245.1

Lettre du parlement d’Angleterre

envoyée au cardinal Mazarin.

[3131.]

Grand ballet, ou Branle de sortie

dansé... par le cardinal Maza-
rin, etc. ^504.]'

Ombre du maréclial d’Ancre appa-
rue an cardinal Mazarin, etc.

[3595.]
^ttre carieuse envoyée de Rome

i Cologne, etc. [1634.]

DtcUuntion du roi pour exclure du
conseil les étrangers et les cardia

noms. — 18 avril.

Déclaration du roi portant qu’à

l’avenir aucuns étrangers... n’au-

ront plus entrée au conseil, etc.

[931.

\

Déclaration du roi pour la justifica-

tion de MM. les princes, etc.

19*8.]
Remontrance du clergé de France

faite au roi... par... M’* Gille-

bertde Cboiseuil, etc. [3316.]

Très-humble remontrance à nos-

seigneurs du parlement pour les

carainaux François, etc. [3811.]
Réponse aux moyens allégués en

la remontrance... pour les car-

dinaux François, etc. [3388.]
Prise du courrier de Mazarin par

les gens du Mince de Condé, etc.

[2880.]
Lettres de Mazarin surprises en les

envoyant à Paris, etc. [3365.]
Lettre écrite de Bordeaux sur le

Chapeau Rouge, etc. [3317.]
Requête d’opposition dès princi-

paux créanciers du roi
,

etc.

[3469.]
Troisième opposition des conseil^

lers secrétaires du roi, etc.

[3894.1

Relation de ce qui s’est fait et passé

touchant les propositions faites

an rot... par aucuns des princi-

paux créanciers du roi. [3108.

j

Réponse des fermiers des entrées.

[3418.]

Réponse des fermiers des entrées à

la requête présentée... par quel-

ques particuliers, etc. [3419.]
Pour faire voir la justice de ce qui

a été fait au conseil, etc. [3835.]
Réponse des principaux cr^nciers
du roi aux fermiers des entrées,

etc. [3433.]
Recherche générale de ceux qui

ont retenu et recélé les deniers

dus à sa majesté, etc. [3983.

|

Plainte de la noblesse Françoise

contre les partisans, etc. [3779.1

Catalogue des partisans, etc. [647.]
Réponse des partissins à leur Cata-

loguef etc. [3430.]
Remontrance Faite au roi sur le

pouvoir et autorité que S. M. a
sur le temporel de l’état ecclé-

siastique, etc. [3339.]
Réponse du rieur Pomier à la let-

tre circulaire et censure de l’as-

semblée générale du clergé, etc.

[3443.]
Avertissement à MM. les prév6t

‘ des marchands... sur la Fuite et

le retour funeste du cardinal

Mazarin, etc. [446.]
Dernier arrêt de la cour de parle-

ment contre le cardinal Mazarin,
etc. [1010,]

Mazarin conFus dans l’élévation de
ses ennemis, etc. [3431 .1

I.ettre écrite à MK' l’arcnevéque

d’Ambran par un clerc de son

diocèse, etc. [3308.

j

Déclaration du roi en faveur dé
M"* la duchesse de LooguevÜie,

etc. [915.]

Relation des réjouissauoes de la

ville de Bordeaux sur la nomi-
nation de MK' le prince au gou-

vernement de Gu>enne, etc.

[3157.]
Harangue Faite au parlement 6e

Bordeaux... par M* Jacques

Fonteneil, etc. [1578.]

Vœu des Iwns Bordelois Fait à
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Mt' le prince de Condé, etc.

U045.]
UoVfance» de U nobleiM de Pro-

vence, etc. [1169.]

Répon»e do fidèle Provençal, etc.

[34Î9.]

Déclaration do roi portant dimi-

nution de» droits attrihoés aux
receveurs des consi^piutions, etc.

Ijettre du roi pour la convocation

et assemblée des États généraux,
etc. [219S.]

Relation véritable de ce qui s*est

passé aux environs de la ville de
Rlieims,etc. [3230.]

Eut rte de Tarmée du roi dans les

P»ts-B«, etc. [1222.]

Propositions et avis... pour la dé-

charge des grandes eaux, etc.

[2918.]

Lt priHct de Condé se retire à Saint-

Maur. — 6juiUet.

Lettre de M. le Prince i MM. du
parlement. [2028.]

Réponse que la reine a donnée à

MM. les gens du roi... après la

lecture... de la lettre de M. le

Prince. [3451
.]

Observations sur un discoiuY venu

de Cologne. [2573.]
ReUtion de tout ce qui s'est passé

au {larlement... touchant la dé-

claration de MM. les princes

contre le canlinal Mazann, etc.

[3149.]

Relation de tout ce qui s’est passé

au parlement le8 juillet.r3Î48.]

Seconde lettre écrite a MM. du
parlement par M. le prince de
Condé, etc. [3817.]

Avis de Ml^ le coadjuteur... pour
l'éloignement des créatures du
cardinal Mazartn, etc. [506.]

Récit sommaire de ce qui s'est

passé au parlement sur le sujet

de la retraite de M. le Prince à

Saint-Maur, etc. [2998.]

Discours désinléreSM* sur ce qni

s'est passé de plus considérable

depuis la Uberlé de MM. les prin-

ces, etc. [1118 J

Motifs de la retraite de M. le Prince,

(2503.1
Discours Libre et véritable sur 1a

conduite de M. le Prince et de
MK' le coadjuteur. Ml27.]

Apologie de M. le Wince, etc.

[109.]
Manifeste de MR* le prince deCondé

touchant les véritables raisons

de sa sortie hors de Paris, etc.

[2372.]
Mùiifeste de l'auteur qui a com-

posé le Manifeste de M. U princo

de Condé, etc. [2355.]
Apologie royale, ou la Réponse au

Manifeste de M. le Prince. p30.]
Avis à tous les peuples de France

sur le manifeste... de M. le

Prince. [477.]
Dernières ré*solutions deMrle Prin-

ce, etc. [1040.]
Avis désintéressé sur la conduite

de Mr le coadjuteur. [510.1

Réponse d'un véritable désintéressé

è l'avis du faux désintéressé sur

la conduite deMr le coadjuteur,

etc. [3392.]
Solitaire aux deux désintéressés.

[3080.]
Lettre d’un Bordriois à un bour-

geois de Paris. [1852.]

Bon frondeur qui fronde les mau-
vais frondeurs, etc. [589.]

Frondeur bien intentionné aux
faux frondeurs. [1451 .1

Avis aux gens de bien. [486.]
SccondavertUsemeotaux Pansiens,

etc.
[3604J

Troisième affiche apposée à Paris,

etc. [3889.]
Prince de Condé aux bons bour-

geois de Paris, etc. [2865J
Réponse des bourgeoU de Puv à

Mr le Prince, etc. [3416.]

Quatrième affiche posée à Paris,

etc. [2938.1
Coup ci’État du prince de Condé.

[803.]
Discours sur le sujet des défiances

de M. le Prince, etc. [1150.]

%
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NcEod de rafTaire, etc. [2531 .1

Dernière conjuration du cardinal-

Mazariu» etc. [iOI7.]
Lettre de M. le Prince à MM. de

la cour de parlement de Bor-
deaux, etc. [2047.]

Lettre de M. le Prince à MM. le»

maire. . . de Bordeaux,etc.[4031
.]

Lettre de M . le prince de Condé. .

.

écrite à Mm. les maire... de
Bordeaux, etc. [4036.]

Lettre deMs* le pnnre de Condé...
à MM. les bourgeois de TOrmée
de Bordeaux. [2010.

|

Le Telifer^ Servien et de Lionne sont

ètoignès de la cour. — 20 juillet.

Lettre de M«' le prince de Condé
écrite à tous les parlements de
France. [2009.]

I<ettre envoyée par la reine à

MM. do parlement, etc. [2234.]
Discours, ou Raisouneinent sur la

lettre de M. le Prince, etc.

[1131.]
Manifeste véritable des intentions

de M. le Prince, etc. [2404.]
Discours contre le libelle intitulé :

le Manifeste des intentions de
M. le Prince^ etc. [1 105.1

Avis au peuple sur les calomnies
contre M. le Prince, etc. (479.]

Bienvenue présentée àMr le Prince,

etc. [583.]
Discours de la ville de Paris à

Mk^ le Prince, etc. [1 1 15.]«
Triomphe de rinnoceuce

, etc.

[3873.]
Manifeste des sieurs Servien

,
Le-

lellier et Lyonne, etc. [2388.

J

Lettre d*un gentilhomme de M. le

duc de Beaufort écrite à un do-
mestique de M^ le Prince, etc.

Duc de beaufort aux bous bour-
geois de Paris. [1175.]

Vœux de la France à Mk' le duc de
Beaufort, etc. [4048.]

Réjouissance publique sur la gué-
rison de MlP le duc de Beaufort.

. [3092.]

Lettre de remerclment envoyée au
cardinal Mazarin, etc. [2049.]

Manifeste des Bordelqis, etc. |238o.J'
Relation de ce qui s'est pas^ en la

dernièreassembléedu parlement,

etc. [3126.]
Ijetlre de deux princes de l'Empire

k rarclievéque électeur de Colo-
gne. etc. [1926.1

Le^re d'un marchand de Liège k

un sien eorrespondaut de Paris,

etc. [1884.]

Répouse à un ami sur les afîaires
*

{présentes. [3354.]

Lecture tirs articles dressés par la

Cour contre le prince de Condé,
,— 17 août, *

Discours que le roi et la reine ré-

gente,... ont fait lire... aux dé-
putés du parlement, etc. [1 142.]

Manifeste de Mr le Prince pour
servir de justification aux caJom-
nies du Discours, etc. [2373.]

Lettre de M. le Prince à MM. du
parlement de Paria, avec 1a ré-
ponse de la reine, etc. [2029.]

D^Iaration de Mr le duc d'Or-
léans... pour la justification de
la conduite de M. le Prince.

[881.]

Déclaration de S. A. R. sur le sujet

dudiscouralii au PalaU-Royal...

sous le nom du roi, etc. [890.]

^Relation de ce qui s'est passé tant

au Palais-Royal mi'au parlement
* en faveur oe M. le prince de
Condé, etc. [3131.]

Ordonnance pour la convocation

des trois états de la,ville, etc.

[2620.]

Procès-verbal contenant tout ce qui

s'f'st fait et passé dan» l'assemblée

générale faite k Chartres, etc.

[2890.]

Requête des trois étals touchant le

lieu et les personnes qu'on doit'

choisir pour l’atsernhlée des

ét.ita généraux, etc. [3495.]

Recherches politiques sur toutes les
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affairei qui *e ptttent aujonr>

'<Thav
,
etc [2983,

J

^Lettre â'tm gentilhomme de MPle
duc d'Orléans écrite à un bour-
geois de Paris, etc. [1871.]

Retraite de Mazarin avec ses nièces

, dans la TÜle de Cologne. [3934.]
Cardinal pèlerin, etc. [637.J

Déclaration de la tnajorité du roi. —
7 septembre.

*
Entrée du roi dans son parlement
pour la déclaration de sa majo-
rité. M225,]

Paiiicufarités des ciTémonies oh-
servees en la majorité du roi, etc.

I^ettrc écrite au roi par M. le prince

de (^ndé sur le sujet de son ab-

sence à l'action de sa majorité,

etc. [221 5.1

* Déclaration att roi portant défense

au cardini Mazarin... de rentrer

dans ce rovauoie, etc. [925.]
Déclaration du roi pour l'innocence
ide MS' le.ntince de Condé, etc,

[947.]
Harangue faite au roi par M. Four-

nier, etc. [1596.]

Lettre du roi envoyée à MM. du
parlement de Rouen sur le sujet

de sa majorité. [2171.] ,

Lettres du roi, écrites à Ms*’ le duc
de Montbazoo... sur 1a déclara-

tion de sa majorité, etc. [2281
.]

Panégj'riquc du roi in^s-airclicn

Louis XIV, etc. [2fi63.1

Majorité du roi. etc. [2342.]

Prière k Dieu pour le roi ci pour
le royaume, rtc. [286 l.j

'

Triomphe'de la monarchie par la

majorité du roi, etc. [3875.]
Discours abrégé de la naissance,

éducation... du roi, etc. [HOO.j
Salomon instruisant le roi. [3574.J
Changement d'état à la majorité du

roi. [679.]
Changement d'état sur la majorité

du roi, etc. [680.]

Cartel aux bons François pour la

majorité du roi. [642

Chant royal dei Parisiens sur la

majorité du roi.
[682J

Royal miroir présenté è Sa Majesté.

[3562.1 /

Arrivée du nonce fhmçois pour 1a

majorité du roi, etc. [396].
Lettre du maréchal d'Aumout au

roi. etc. [2116 ]

Lettres du roi... sur le rétablisse-

ment de M, de La Vieuville, etc.

[iî78.]

Premier coup d'Etat de la majorité

du roi, etc, [2846-]
Avis aux cours souveraines. [é84.]
Trë^hurnhles remontrances faites

au roi dans son avénemeat en sa

majorité, etc. [3836 ]

Avis politique au roi pendant l'an-

née de sa majorité. [527.]
Réflexions sérieuses et importantes

sur les affaires présentes. [3064.]
Harangue faite au roi, après sa ma-

jorité, par le recteur de l’Uni-

versité ae Paris, etc. [158S.]

Harangue faite au roi par le recteur

de T’üniversilé de Paris, etc.

[1591.]

Le prince de Condé se retire en
Ourenne.— 13 septembre.

Lettre de M. le prince de Condé à

$. A. R. sur le sujet de son éloi-

gnement de la COUP, etc. [2033,]
Lettre de M. le Prince à MM. du

parlement sur le sujet de sa re-

trake k Bordeaux. [2030.]
Exacte recherche des désordres que

la conduite de M. le Prince a
causés dans l'État, etc. [1313.]

Dt^laration du roi en faveur de^
province de Poitou, etc. [914.]

Lettre <Pun Bordelois à un bour-
geois de Paris. [1852

.J
lUustrissimo Ecclesia pnneipi D. D.

Joanni Francisco Paulo ae Gon-
dy, etc. [1682].

Entretien de la crosse et de la

fronde avec le bonnet rouge.

[1236.]
Très -humble remontrance du

^ parlement de Bordeaux au r«î
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^ i

tur le sujet deU retraite de M. le

Prioce, etc. [3815 ]
véritables misons de V
parlement de

runion du
Bordeaux avec

M. le Prince, etc. [3977.1
Êw des troupes de M. le prince de

Condé, etc. ||l29é.l

Enibrâsement pitovable arrÎTé dans
• ^ la TÎUe d’Issoucfun, etc, [1313.]

l^tre véritabie des inondations
rprodigieuses... arriTées en Pro-
vence, etc. [3357.]

Le roi sort de Paris,— octobre,

# Lettre roi envoyée à MM. du
parlement sur son vovaee de
fcTTy^3l73.]

Lettre de M. le prince de Cont>*
écrite au roi sur son voyage de
Beny. [2037.]

Apologie particulière de le

• prince de Conly, etc. [H8.]
Déclaration pour Ms* le prince de

Conly, etc. [951
.]

lettre du roi écrite k S. A. R.
[3156]

Extrait du verbal des délibérations.,

des trois étatsdu pays de Langue-
doc, etc. [1355.

J

Relation du voyage du roi... [dans
U Berrr).[Ueâ.]

Réponse de Mc le prince de Condé
aux impostures oe la Reiation du
voyage du Toi en Berry. [340é.]

Vériiablés nouvelle arrivées de
Bour^, etc. [3973.] . «

Lettre du roi écrite à S. A. R., de
Bourges, etc. [3157.]

Dédaration du roi co^re les princes

de Condèy de Conty, etc.— 8 oC^
tobre. ^

Déclaration du roi contre les prin-

ces de Coudé, de Contv, etc.

e càchet du roi... sur ce
qui s*est fait à la réception du
roi dans sa ville de Bounres.

[1904.]
l^lre de cachet du roy.

. pour

avertir les députés des provinces
de se rendre au plus tât dans h
ville de Tours, etc.

[1903.JLettre de cachet de roi. .. sur te su-
jet des pleins pouvoirs donnt^
par S. M. s Mr le duc d’Or-
léans, etc. [1906.]

Lettre du roi k Mr le duc de Moiil-
*

bazon... contenant le wcès do
voyage du roi en bÆ*w etc.

[2136.]
Lettre du roi qui nomme le maré-

chal de La Mothe Houdancohit
au commandement de Tamiéedc
Catalogne, etc. [2196.]^

I^lre du roi écrite au parlement
de Provence, e^p. [2166 ]

Lettre du roi ^rite à S. A. R^ du
Blanc en Bérry, etc. [2159.]

Lettre de M«* le prince de Condé àr

S. A. R. [2008.]
Avis important de M. de Château-

neuf... sur le mécotttentement de
*

M- le Prince. [517.]
Second avis deM . de Châteauneuf,

etc. [3605.1
Lettre écrite ae Poitiem portant la

réponse aux.^Wi... sous le nom
de M. de Châétauneuf, etc. [2220]

Secret du voyage du roi, etc

[3630.]

Réglemeut du conseif d’Étal du roi

• pour la subsistance des troupe»
de S. »r. en Guyenne, etc.

[3076.]

Ij^nifesle de la noblesse qui s'esf

jetée dans le parti du roi, etc.

[2357.]

tâste de Tarmée de M. le Prince,

df. [3306.]

Justes prétentions dé S A. R. sur
la qualité de chef du conseil de
S. M., etc. [1786.]

Relation véritable de.ee qui s’esi

passé en la ville d’Alb*au sujet du
voyage de M. d’Ayguebonne, etc.

[
3438

.]
•

Relation véritable de ce qui s’ett
^

pasM* k la levée du siège de Co-
gnac, etc. [321 1

.]

^
Vérilahic jpiirnai de ce qui s’est

Digilized by Coogïe
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pAMé pendant le siège de Cognac,

ete. r3938.]

Lettre du roi... sur la défaite des

troupes de M. le prince de
CoDué devantla vide do Cognac,

etc. [2151.

1

Science des grands
,
l'honneur des

savants, etc. [3599.]

Trahisons du cardinal Mazarin dé-

couvertes par M. le Prince, etc.

[3795.]
Déclaration du roi contre les prin-

ces de Condé, de Conty, etc,

1907.]
Remanjnes d^un bon F rancis sur

la déclaration nouvelle... contre

M.MS'* les princes, etc. [3265.]
Lettre du roi, écrite à S. A. R., de

Poitiers, etc. [^2160.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé à la pri.se de la tour de

Saint-Nicolas, à la. Roclieile, etc,

[3213.]
Lettre du parlement de Bordeaiuc,

écrite à M. le duc d’Orléans,

etc. [2123,]
Lettre d’avis d’un marchand de

Cologne à un bourgeois de Pa-
ris, etc. 1^1840.]

Relation véritable de la défaite de
500 chevaux de l’armée de M. le

Prince, etc. [3238.]
Relation des avantages remportés

par l’armée de Mk' le Prince, etc.

(3152.]
Journal de ce qtii s’est passé au

si^e du chÂleau de Dijon, clé.

Prise du château de Dijon par les

troupes du roi, etc. |2876.]

(k)urrier hourdelois, etc. [612.]

Le roi mande au cardinal Mazarin de

rentrer en France, — 1 2 décembre.

I^ettre du rot écrite au cardinal

Mazarin. '[2l6é.]

Lettre de le Prince à S. A. R.

sur le suj<!t du retardement de la

paix. [2003].
Lettre de M. le cardinal Mazarin à

M. le prévAt des marchands.

[1086.]

Rdation de ce qui s’est passé an
parlement... ensemble l'arrêt

contre le cardinal Mazarin, etc.

[3129.]

Lettre d’un gentilhomme écrite à

un sien ami, etc. [1874.]
Lettre de la signora Foutakina à

messer Julio Mazarini , etc.

[1048.J
Question canonique : SiM . le Pnace

a pu prendre les armes en con-
science, etc. [2947.]

Innocence des armes de M. le

Prince, etc. [1699.]
Tocsin de la Fronde, etc. [3778.]
Vérité découverte des pernicieuses

intentions que le cardinal Ma-
zarin avait contre l’État, etc.

[3988.1

Articles de la composition que Ma-
zarin offre aux assemblées du
clergé et de la noblesse, etc.

[410.1

Coup d’État de la Guyenne, etc.

[799.]

Sans date.

Amhrion de Mazarin sur sa nais-

sance. [74.]

Apologie pour la France, etc. [1 22.]
Avis présenté au roi... sur le régle-

ment des monnoies. [530.]
Avis donnés au roi pour l'accrois-

sement et prospérité de son ÉUt,
etc. [554.J

Bon François au véritable Mazarin,
etc. [588.]

Caquet, ou Entretien de l’accou-

chée, etc. [630j
Déréglement ae l’État, etc. [1009.]
Frondeurs champêtres, etc. [1453.]
Grand concile tenu, tous les dia-

bles assemblés, touchant le refus

de Mazarin, etc. [1507.]
Harangue faite k MF le Prince par

les députés des trois états des
villes de Stenay, etc. [1575.]

Harangue faite au roi et à la reine

régente par le S' Girau, etc.

[1589.]

Héraut François racontant une par-
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tie de* action* héroïque» de
M'* Anthoiue d'Aumont, etc.

l
'«*»•]

Imprimerie à M. Benaiidot, etc

[1689
.J

Jeu de dame*, etc. [1734.]
Lettre d*avis du théologien d’Élai à

Mk* le prince de Condé. [1842.1
Lettre de Caron à Mazarin. [1912.1
Lettre de la reine de Suède à le

dnc d'Orléans, etc. [1945.]
Lettre de la reine eoroyéc* au car»

dînai Mararin, etc. [1946.]
Lettre du duc des Urstns au cardi-

nal Mazarin.[2112.]
Mazarin artizanc, etc. [2429.]
Miroir francoU, etc. [2479.]
Mort funeste du cardinal Mazarin,

etc. [2497.1
Paix assurée de la part de Dieu

,
etc.

[2644.]
Paradoxes d’État, etc. [26771.
Parallèle politiqne chrétien duJan-

sénisme et du Holini.sme avec le

Mazarinisme et la Fronde, etc.

[2681.]
Paranvmphe ouxarinique, [2685.]
Raisonnements politiques et mo-

raux, etc. [2973.1
Récit du fort du PaJais-Roval, etc.

[2994.]
Réformaiion du bréviaire de Ma-

zarin, etc. [3066.1

Relation véritable de ce qui s'est

passé à Bourdeaux 4 la prise de
trois personnes qui ressembloient

au cardinal Mazarin, etc. [3206.]
Remontrances de la province de
Guyenne 4 Ms* le prince de
Coudé, etc. [3337.]

Remontrances faites au roi... par
M. le présideut de GallilTet, etc.

[3340.]
Réponse au libelle intitulé : h Franc

hvurgrois.
[3378.J

Reproches de l'ombre du cardinal
de Richelieu faits au cardiual
Mazarin, etc. [3458.]

Requête de toutes les provinces de
France... contre tous les Maza-
rins. [3483.]

Sapience du ciel estimée folie des
sages du monde, etc. [3586.]

Satyre contre Mazarin. [3587.]
Second journal, ou Entretien du

gentilhomme françois avec le

vénitien, etc. [3610.]

Sonnet présenté 4 la reine récente.

[3691.]
®

Tableau funeste des harpies de l'É-

tat el des ty rans du penple. etc.

[3748.]

Tempérament amphibologique des
testicules de Mazarin

, etc.

[3758.]

Tragédie delà royauté, etc. [3790,]
Trône de la gloire élevé 4 l'hon-

neur de Mr le prince de Condé,
etc. [3890.]

Véritable secret de la paix 4 la

reine, etc. [3963.]

1652 .

Suiti de roriV/ du 29 décembre 1651

,

— 1*' janvier.

Sentiments d'un fidèle sujet du roi

surl'arrét du parlement du 29 dé-

cembre 1651. [3648.]
Observations véritables et désinté-

ressées sur... Us Sentiments d'un

jidàle sujets etc. [2574.]
Apologie de MM. du parlement

répondant... au libelle intitulé :

UsSentiments dunfidèU sujet, tic.

Complot et entretien burlesque snr
l'arrêt du 29 décembre, etc.

ut de Me' le duc d'Or-
léans, etc.

(800.J
Intrigue de l'emprisonnemeniet de

rélargissement de MM. les Prin-
ces, etc. [1723.]

Ijettre des bourgeois de Paris tsrite

23a. m.
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à M. le Prince sur le sujet du re-

tour du cardinal Mazarin, etc.

[2069.]
Réponse de M. le Prince à la Lettre

met hourgeois de’ Paru
y etc.

[3é09.]
Réponse de M. le prince de Condé

contre 1a vérification de la décla-

ration envoyée contre lui, etc.

[3410.]
Remarques d*un bon François sur

la déclaration nouvelle... contre

les Princes, etc. [326S.]

Stances sur le départ de M. le pre-

mier président, etc. [3718.]

Remontrances au roi pour le parle-

ment de Toulouse, etc. [3296.]

Résultat du conseil tenu & Epernay,

etc. [3523.

1

Relation do conseil tenu à Éper-

nay, etc.
[3159.J

Déclaration du . roi contre les offi-

ciers et habitants de la ville de
Bordeaux, etc. [905.]

Étrennes burlesques deM. Scarron

envoyées à Mazarin. [1 307
.]

Lettre de Mr le duc de Longue-

ville envoyée è Mk' le prince de

Condé sur les affaires présentes,

etc. [2003.] «•

Manifeste de Mr le duc de Lon-
gueville sur sa déclaration faite

w 8 du conrant, etc. [2370.]*

Très-humble remontrance faite an
mi... contre le retour du cardi*

nal Mazarin. [3822.

J

Lettre de M. le cardinal Mazarin

écrite au roi sor son retour en

France. [2017.]

Lettre du cardinal Mazarin écrite

è S. A R. sur son retour en

France. [2093.]
Réponse pour S. A. R. 4 la Lettre

du caraimalMaxarin sur ton retour

en France, [3450.1

Lettre de M. le cardinal Mazarini

4 MM. les évéques, etc. [2018.]
Articles du dernier traité fait entre

NNp* les princes de Condé, de
Cooty, etc. [422.]

Gouvemernent de rÉtat présent,

etc. [1502.]

Observations sur les iiouveantés de
1a cour, etc. [2571.

J

Observations sur queltmcs lettres

écrites au cardinal Mazarin et

par le cardinal Mazarin. [2572.]

État des vérités dn cardinal Maza-
rin, etc. [1295.]

Procès du cardinal Mazarin, etc.

.
[*887 .]

Edaircissemcut des afiaires du
temps présent, etc. [1182.}

Lettre d*oii gentilhomme frondeur

4 un sien ami, etc. [1877.]
Réponse à la lettre du frondeur

Mazarin, etc. [3367 }
Discours politique sur le tort que

le roi fait 4 Mn autorité, etc.

[1136.1

Secret de la retraite de Mr le

Prince, etc. [3628.]
Relation de tout ce qui s'est passé

au conseil de M. le Prince, etc.

[3147 1

Courrier de l'armée deM . le Prince,

etc. [819.]
Courte période 4 MM. dn parie-

ment.[838.] *

Prise du château de Pagny, etc.

[2878.1

Accoucha espagnole, etc. [19.}
Discourt da M. le prince deCeindé

4 MM. du parlement de Bor-
deaux, etc. [4116.]

Relation véritablt* de ce qni s'est

fait et passé 4 Bordeaux touchant

la prix, etc. [3197.]
(kincordat de l'union frite entre le

parlement et la ville de Bor-
deaux, etc. [731.]

Remoptrance de la ville de Bor-

deaux 4 la ville de Paris, etc.

[3306.]

Remontrance officieuse des Borde-
lois aux Parisiens, etc. [3331

.]

Regrets du pauvre labourenr sur

l'enlèvement de son blé, etc.

[3086.]

Le eoHseiiUr Bltaut ett fait prison-

nier par le maréchal iTBoc^ui/^

court. — 9 Jançier,

Relation véritable de l'assattiaat
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fait à MM. de Coadray ctBhaut,
etc.pî33.1

'

Entrerue de Mazarin et de M. Bi-

unt, «te. [12^]
Procèa-verbiu contenai^t ce qui sVst

pasié... au voyage de MM. les

député du parlement de Paris,

etc. » [2889.]
Lettres de Mr le Prin^ A S. A. R.

et à NNf* du parlement, etc.

[2271.]
Raisons et motifs, ou la Décision de

1a question du temps, etc. [2964.]

Union générale du tiers état de
France.

[3912.

J

Inventaire des pièces que met et

baille la sagesse étemelle,'.' etc.

[1730.] * . •

Ordre du roi... pour le passage du
cardinal Mazarin. [2625 ]

Nouvelle Mazarînade. [2551 ]
Manifeste de la reine sur le retour

du cardinal Mazarin, etc.[2359.]

Réponse au Manifeste de la reine,

etc. [3379.]
Mpnifestecirculaire de le Prince

eoTovéau peuple de France, etc.

[235i.]

Manifeste de la ville d^Paris contre

le retour du cardinal Mazarin

,

‘etc. [Î36Î.]
Requête de la France... sur le fu-

neste retourdu cardinalMazarin.

[3470.1 •

Catastropne mazariue. [649.^

Masque levé contre la conduite de

la cour, etc. [2419.1

Marchede Parmée de MC' le Prince,

etc. [2408*]
Justification de Mk^ le Prince, etc.

jri cardinal Mazarin en-

oyé^A la reine et 4 M. le pr^
v6l des marchands*etc. [2277.]

Relation 'véritable de ce qui s*est

passé à la prise dn Pont de Gé,

etc. [3215.]
Discours sommaire de la vie du

cardinal. Mazarin. [1143.]

Ordredonné par le Mazarin à son

maTtrc d*b6tel pour un plat, etc.

[2024.]
Récit d'un combat donné entre

M. le prince de Condé et le O*
d'Harcourt, etc. [2l>84.j

Courrier général, etc. [831.]
Relatiou éiTite de Poitiers... tou-

chant les avantages emportés sur

l'armée de M. le Prince, etc.

[3165.]
Véritables maximes du gouverne-

ment de la France, etc. [3969.]
Pierre de touche faisant voir que

le cardinal Mazarin et ses adhé-
Vents sont les plus grands enne-

mis du roi, etc. [2766.]
Préparatifs de U descente du car-

dinal Mazarin aux enfers, etc.

[2857.] .

Louanges du cheval de Mazarin,
etc. [2330.]

Traite’ du due tTOrléans et du prince

de CotuU, » 24 janvier.

Articles et conditions dont S. A. R.
et M . le Prince sont convenus
pour l'ex pulsion do cardinal Mn-
zarin, etc. [424]

Union de MM. les Princes, etc.

[3909.]
Motifs qui ont porté S. A. R. à se

déclarer pour Mr le PrtÂce, etc.

[2509.]
Guerre déclarée par S. A. R.... an

cardinal Mazarin, etc. [1527.]
Manifeste de Mr le duc d'Orléans,

avec les conspirations du cardi-

nal Mazarin, etc. [2366.]
Généreux Prince aux Parisiens, etc.

[1483.]
Gméreux sentiments de nos sei-

gneurs les Princes, etc. [1490-1

Grand combat dajMtrlemem et ou
conseil du roi, etc. [1506.]

Articles accordés entre MM. le car-

dinal Hazario
,
legarde des sceaux

/^làteauneuf, etc. [402.]
Conférence de M. le premier pré-

* Cette pièce perte la date do 7 février; mais elle est on compUsieDt néceswirc

des deaa qui prérMent.

f

J A
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sid«fU avec M. de Cbâteauneuf,

etc. J740.]

Secret de U cour. [3634.]
Véritable rcpooce que M. le Garde

des sceaux a faite à MM. les dé>

pûtes du parlement, etc. [3963.]

Véritable réponse faite à MM. du
parlement de Paris par M** Mâ>
ihieu Mole, etc J'SOîSS.]

Ijettre de M. de Chateauneuf en*

voyée à Mr le prince de Coodé
sur le retour du cardinal Maza*
rin à Poitiers [3013.]

Lettre de S. A. n. au roi [30K4.]

Avis important et nécessaire... à

MM au parlement sur le sujet

de leur dernier arrêt contre le

cardinal Mazarin. [534.]

Discours politique contenant l*in*

trigue ae la cour, etc. [H35.]
Onsure de MS',.. archevêque de

Bordeaux... sur un libelle fait et

imprimé à Bordeaux. [670.]

Arrivée du cardinal Mazarin à Pot-

tien, — 38 janvier.

Récit véritable de tont ce qui s*est

fait et passé à rarrivée du cardi*

nal Mazarin vers Sa Majesté, etc.

[3017.]
Haningue de M. le premier prési-

dent faite au cardinal Mazarin,
etc. [1553.]

Entretien important de la reine

avec le carainal Mazarin, etc.

[1355.]
Deraières résolutions de la reine,

etc. [1039.]
Triolets de la coiu* à Parrivée de

Mazarin. [3853.]

Grippemenand de 1a cour, etc.

[1519.]
Galimathias burlesque sur la vie du

cardinal Mazarin. [1463.]

Propositions faites à Poitiers dans

le conseil duroi, etc. [3919.]

Trois séditieuses proposUions faites

dans le conseil par le cardinal

Mazarin, etc. [3888.1
Aveuglement du conseil de Sa Ma-

jesté, etc. [469 ]

Trèsdiamble remontrance faiir au
roi par Mi' l’évéque de Poitiers,

etc. [3834.]
Vérités de l'hermite de Pile d*01e-

ron, etc. [4008.]
Busire étranger, etc. [615.]

Considérations désintCTessccs sur la

conduite du cardinal Mazarin.

[767.

1

Véritablecontre le menteur.[39S6.]

Avis d’importance envoyé an car-

dinal Mazarin, etc. [.‘>00.]

Visage de la cour et lu contenance

des grands, etc. [4033.]
Contenance des principaux de PÉ-

tat... en présence du cardinal

Mazarin. [781.]
Ifanifeste de M. de Chateauneuf

touchant les raisons de sa retraite,

etc. T3374.]

Avis politique et nécessaire sur les

urgentes affaires du présent.

[5i8.]

Croisade pour 1a conservation du
roi et du ruyaume. [849.]

Moyens infaillibles pour faire périr

le cardinal Mazarin, etc. [3517].
Doctrine catholique des bonsFran-

çois, etc. [1167.]
Instructions politiques, etc. [1713.]

État général des affaires de Guyen-
ne, etc. [1399.]

Évangéliste de la Guyenne, etc.

[1310.]
Entretien d*un gentilhomme, d’im

avocat et d’un marchand, etc.

[1333.

Coupd’État, onleVrai manifestede

MF de Ijongueville, etc. [804 ]

Relation véritable de la réduction

de la ville de Caudecoste, etc.

[3342.]
Avis à nos seigneurs du parlement

sur U vente de la bibliothè^e de
M. le cardinal Mazarin. [476.]

Apologie de la vertu, etc. [101.]

Affaire d'Angers. — 3 février.

Lettre de Mc' le duc de Rohan à

S. A. R. sur les entreprises du

* *
M ji.

'
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cardioal Mazarin, elc. * [2004.]
Manifeste de Mr le duc de Rohan,

etc. [2371.]

Manifeste des Angevins, etc. [2383.]
Très-humble remontrance faite au

roi et è la reine par Mp Tévé-
que d*Angers, etc.

[3821

J

Très-humble remontrance faite au
roi par M*' l’èvéque d’Avraoches,
etc. [3823.]

Journal d<; ce qui s*ett passé à An-
gers, elc. [174b.]

Relation véritable de ce qui s’est

assé à la prise du village de la

ointe, etc. [3216.]

Relation véritable contenant la dé-
faite des troupes que le maréchal
de La Meilleraye envoyoit contre
Angers, etc. [3 182.

J

Véritable relation de ce qui s’est

passé entre les habitants de la

ville d’Angers et les troupes du
cardinal Mazarin, etc. [3947.]

Seconde relation de ce qui s’est fait

et passé devant la ville d’Angers,
elc. [3620.]

Prise du bagage, meubles et cabi-

net de Mazarin, etc. [2875 ]
Réduction de la ville et château

d’Angers, etc. [3057.]

Lettre du voi envoyée à M. le ma-
réchal de L’Hopital... sur la ré-

duction de la ville et château
d’Angers, etc. [2189.]

Lettre pastorale de Mp l’évéque

d’Angers, elc. * [2251.]

Procès des véritables habitants de
la ville d’Angers contre l’évéque.

etc. * [2886.J
Factnm pour les habitants de la

ville d’Angers, etc. [1364.1
Festin de Mazarin, etc. [1378.]
Descente du polit. lutin aux lim-

bes
,
etc. [1054.]

357

Ârrêt du parlement pour le payement
des rentes de CUotel de Ville. —
8 février.

Plainte contre le désordre du paie-
ment des rentes de l’HAtel de
ViUe, etc, [2776.]

Commission envoyée par Mr le duc
d’Orléans aux trésoriers de
France à Caen, etc. [722.]

Lettre du roi â M. le prévit des
marchands... sur l’asseurance du
paiement des rentes, etc. [2135.]

Lettre du roi écrite s son panement
de Paris s^r les affaires présentes,
etc. [2163.]

Avis important de M. le maréchal
de Villeroy... dans Saumur, etc.

[S18.1

Lettre de M, le prince de Condé
écrite au roi sur le sujet du re-
tour du cardinal Mazarin, etc.

[2034.]

Entrée du duc de Lorraine et des
Espagnols en France . — 18 /e-
vrier.

Arrivée de M. le duc de Nemours
à Bruxelles, etc. [389.]

Entrée et la marche de l’armée de
MS' le duc d’Orléans, etc.[1227.]

Lettre do duc de Ijorraine écrite â
Ms* le prince de Condé sûr l’a-

vaocemeut de ses troupes. [2 1 07
.]

Lettre du roi écrite à son parle-
ment de Paris sur l’entrée des
Espagnols, etc. [2162.]

Lettre du roi au parlement de Pa-
ris... snr les affaires présentes.

[2140.]
Réponse â la deuxième lettre des

partisans du cardinal Mazarin,
etc. [3361.]

Lettre de M. le duc de Nemours â
S. A. R., etc. [2022 ]

‘ La capitulation d’Angers est du 37. J*si néanmoins fait saivre toutes les pièces

qui se rapportent à cet épisode de la Fronde.
* Elle est datée du 33 mars.
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Lettre du roi écrite au duc de Lor*
raine pour la Jonction de ses

arm<H^ etc. [fi 65.] y

C0m6ût de Kont^de-Manan. —

•

18 février.

Récit véritabli- de ce qui sVst passé ^
au Mont-de>MarMn, etc. [3(KI6.]

Défaite de Tarmée du marquis de
• PoyanneauMoniKle*Marsaii,etc.is

' [»*•]
Lettres du roî oivoyi^s a MM. les

• eouvemeur... <le Paris... avec

4 la relation de ce qui s'est passé

dans la défaite de la cavalerie de
M. le prince de Tareiite, etc.

[ïi8*.]

Discours politique sur un placard

affiché dans toute la Guyenne,
•» etc, [1137.]
Lettres de Mf* lel^nce écrite à la •

cour de parlement et Capitouls «

^
de Toulouse, efc. [2272.]

Siège de JUxradouMé —- 27 février»

Relation .de da défaite de Tannée
» ' du marquis de $atnt-L,uc, etc.

'
• [3134.] *

Véritable ndation de la défaite de
Tarmée du marquis de Saint'Luc,

etc.|;3M8.]

Relatioti véntaBle contenant la

chasse donnée* au comte d’Har-

court, etc. [3180.]
Relation véritahle contenant la dé-

faite de Tarriére-gardede Tannée^

do comte d’Harcourt, etc.[31 81
.]

Relation de tout oe qui s’est fait et

passé dans la levée du siège de
Miradoux, élc. [3141.]

' Journal de tout ce qui s’est passé

entre'Tarmée du roi ... et celle de
M, le Prince, etc. [1 757.]

Amuse badaud Mazarin, etc. [78.]

Intrignes ordinaires aux Mazarins,

etc. [1726,]
Pierre de louche aux Mszarins.

[2765.]

On apprend d Pom yiw U cùodjuimr
a été kommé cardinal, — 38 /e-

Relation de ce qui s'^ paasé à
« Rome en la promotion de Mr* 1^

coadjuteur de Raria, etc. [31 18.J
Complimeiu de MM. les curés de-

Parisà Mr...lccardin|ddeRetz,
etc.

[727.J
Congratulation très-humble à Mr. .

.

cardinal de Retz, etc. [T55.]

Lettre de conjouiasauce d'un boa*
religieux à Mr le, cardinal de
Retz,, etc.

Compliment fait à Mr... cardinal

de 8etz par M. HédHin, abbé “

d’Aubignac, etc. * [738.]
Remaraues sommaires sur 1a mai-

son de Gondvi etc. [3368.

J

Véritable fronde des Parisiens fron-

dant Jean - François - Paul de
Gyndy, etc. [3934.] .

Eicommunication politique lancée

anr le clergé, etc. [1324.1

Réfbtation du libelle intitulé : Sx»
communication oolitiaue lancée

eoiftre le clergé, etc, [307t.] "

Réponse chrétienne et politiqueaux
opinions erronées du teai{ia.

Sceptre delaFrancè en qpenouUle,
etc. [3j98.]

France en travail sans pouvoir ac-

coucher, etc. [1427.1
Esprit du feu roi Louis le Juste à

la reine, etc. [1286.]

Comète royal
, etc. [7to.]

Lettre rendue au roi en parâculier,

etc. [2254.]
Harangue faite par H. Talon à

MM. do parlement, etc. [1605.]
Réponse 4 la Harangue faite par

JH. Talon à MM. duparlement,

etc. [3308.]
Très-bumbles remontrancesdu par-

lement de Tholose... coutia le

retour du cardinal Mazarin, etc»*

• [3834.]
Véritalde et aincère union des

Il est dAt^ du la msn.
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'

prince* et de* peuples, etc.

{3W33.] ,

Di^ur* de Tautoriié que les on*
rie* des rois de France ont tou-

jours eue pendant la minorité,

etc. [Ml
3.

J

Xe duc de Nemoufs pusse ta Seine à
Mantes et vient à Paris, —

*

5 mars.

Relation Yéritable contenant tout

ce qui s*c*t £ût et passé i Man-
tes, etc. [3191.]

Glorieuse conduite de Mp le duc
/ de Nemours, etc. [1 499.1

^
Déclaration de le duc de Beau-

fort envoyée à MM. du parle-

ment. [834.1 *

Lettre de M. de Sauvebœuf à M. le

maréchal d*Haumont
,

etc.

[JO 15.] ^ .

Lettre du duc de lorraine envoyée
b S. A. R. M”* ia duchesse
d'Orléans, etc. (10 mari 1653.)

[3109.]
IjeCtre du G. Mazarin écrite à Ms* le

. maréchal de... [3085.]
Plaintes et réflexions politiques sur

la harangue de Ms' l'archevêque

de Rouen, etc. [3706.]
Lettre interceptée d'un serviteur de

Dieu, etc. [3341.]

Discours important sur l'autorité

des ministres et l'obéissance des

sujets, etc. [1135.]

Censeur du temps et du monde,
etc. [667.]

Censeur censuré, etc. [666.]

Réponse de Sandricourt sur la tlièse

couchée en la 3* partie da Cen^
teur du temps

^

etc. [3413.]

Conseil salutaire au cardinal Maza-
rin, etc. [703.] . ,

Adieu de MC' le duc de Beaufort

fait aux bourgeois de j’aris, etc.

-

Manifeste de Mr le duc de Beau-
fort

,
général des armées de S.A .R

.

[3367.]

Entrevue de messeigneurs les durs

de Beaufort et de Nemours, etc.

[1359.1
Réponse du P. Favre... sur la ha-

rangue... faite par un R. P.
Chartreux, etc. [3431.]

Apologie du R. P. chartreux €ou-
ire le P. Pavre, etc. [115.]

Très-humbles remontrances par
écrit... contre le retour et pour
l'éloignement ou la punition du
cardinal Mazarin. [3841 ]

Très-huuible et véritable remon-
trance de nosseigneurs du parle- •'

ment pour IVloignemant du car-

dinal Mazarin, etc. [3808.]
Nonvclle* extraordinaires conte- **

nant les pafCicularités de ce qui

s'est passé tant 4 Blois qu'à Oér- a

geau, etc. [3558.] f*-

Pr'ise de Saintes par les troupes
^

rortles .-^^/fairesde ta Otsymne.
— 16 mars. * • •

< *

Lettre du roi envoyée i M. le ma-
réchal de Lhopital... sur îa ré-*

duction de la ville de Xaintes,

etc. [3188.] , ,

Relation contenant les psiiiculari- *

tés (du siège de Saintes')^ etc.

etc. [3099.]
Relation vérilsbie contenant la

prise par force de Pont en
^intonge, etc. [3185.] ! •

Relation véritable contenant tout ce

qui s'est fait et passé à Bordeaux . .

.

avec la prise de Soubise, etc.

''Marche du sieur Balthazar dans le

Périgord, etc, [3413.]
Défaite des troupes des sieurs de

Moutosier et ae Folleville dans

le Périgord, etc. [971 .]

Relation du succès emporté sur les

troupes de M. le prince par M. de
Bougy, etc. [3163.]

Défaite de l'armée du comted'Har*
court par celle de M. le prince de

Conty, etc. [965.]
Relation nouvelle de la défaite des

troupes dn comte dUarceart,
etc. [3176.]

Digiiizùd by Google
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Prûe de U^vUIeet cliâteau de Lau-
gon, etc. 12872.]

Levée du siège de la ville et cbA*

teau de Nérac, etc. [2297.]

Défaite des troupes du sieur de
Biron par celles deM. le prince,

etc. [977.]
Défaite des troupes du marquis de

Sauveboeuf par celles de M. le

prince, etc. [970.]
Lettre du roi envoyé À M. le ma-

réchal de Lliopital... sur les af-

faires présentes {de ta CuYenne)^

etc. [2191.]
Articles de Tunion de TOrmée et de

la villede Bordeaux. [i08,]

Lettre d'un bourgecôs de Condom,
•te. [1853-j

Lettre du roi envovéo à M. le ma-
réchal de Lliopital... sur la ré-
duction de la ville cl château de
Taillebourg, etc.* [2190.]

BeJation véritable de la trahison

tramée dans la ville de Ligoume,
etc. [3244.]

MademoisetU pétri de Paris pour se

rendre à Orléans, — 23 mars.

Relation véritable contenant tout

ce qui s’est passé au parlement...

et de l’arrivée de L. L. M. M.
devant la ville d'Orléans, etc.

[3195.]

RéfKmse des bourgeois d'Orléans

faiteâ S. M.... touchant le des*

sein qu’ils ont de ne pas permet-
tre rentrée de Mazarin

, etc.

[3413.1

Réril véritable de ce qui sVst passé

à l’entrée de Mademoiselle dans
la ville d’Orléans, etc. [3005.]

Harangue faite à Mademoiselle à

son arrivée en la m^iison de ville

d’Orléans, etc. [1509.]
Harangue faite â Mademoiselle par
MM. d’Orléans à son arrivée,

etc. [1570.]
Manifeste de la ville d’Orléans,etc.

[2361.]

' Elle c»t dstée da 34 mars.
’ Elle eiki datée du 40 avril

-

Harangue burlesque faite à Made*
uiois<‘Ue, etc.frô43.]

ManirestedeMaaemoUelle présenté

aux cœurs généreux, etc. [2365.]
Manifeste de MademoiseUe présente

à S. A. R. [2364.]
Généreux sentiments de Mademoi-

selle, etc. [1489 ]

Triomphe du mérite de Mademoi-
selle, [3882.]

Arrivée de M. le duc de Heaufort

dans laTÎlled’Orléans,etc.
[388.

J

Rebition générale de tout ce qui
s’est fait et passé dans la vüle

d’Orléans, etc.* [3172 ]

Point de l’ovale, etc. [2808.]
Franche marguerite, etc. [1447.]
Bâillon de la sédition, etc, [558.^

Exorciste de la reine, etc. [1332.

Confession générale du cardina

Mazarin, etc. [749.]
Lettre de M?* le duc de Beaufort

écrite à S. A. R. sur 1a marche
de son armée, etc. (2000 ]

Lettre de l’archiduc l>ojx)Id...

pour le traité de la paix générale.

|l930.]

Explication du miroir enchanté de
la cour. [1335.]

Dialogue de deux vignerons che-

miiiant par la France, etc.

[1079.]
Dialogue gu^inois sur les affaires

du temps, etc. [1093,]'

Bouquet sacré, etc. (601.1

Cistéme général, ou Révolution du
monde, etc. [700-|

Mot à l'oreille, etc. [2499.]

Le prince de Condé arrire à Parmée
des ducs de Beaufort et de Ne-
mours.-^ i** avril.

Lettre de M. le prince â S. A. R.
sur le sujet de son arrivée aux
troujK^s de MM. les ducs de
Beaufort et de Nemours. [2032.]

Particularités de la route de M. le

prince de Condé, etc. [2710.]
Relation de tout ce qui s^est fait et

_ PigifeQclky ^
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pa«M^ en Parmée de M . le prince
de Condé depuU son départ de
Guvenne, etc. [3J43.]

Lettre d’on habitant de la TÜIe de
iUoU, etc. [188â.)

AïTiTée de M*' le prince à la ville

d’OrléanA, etc. [387.1
Lettre de Mademoiselle écrite à

S. A. R. [1960.1
Lettre du roi d’Espagne envoyée
au duc de Lorraine... pour le

prier de s’avancer, etc. [3U5.]
Très^humbles remontrances faites

par écrit à S. A. R.... par un
grand nombre de notables boor-
gepisde Paris, etc. (3840.1

Véritable réponse du roi fane par
M. le garde des sceaux... dons la

ville de Sully, etc. [3937.]
Caractère des mazarins, etc. [632 ]
Avis nécessaire... sur le sujet de la

bataille qui doit être donnée
devant Chartres, etc.

[526.J
Avertissement... contenant l’expli-

cation de l’éclipse qui se doit
foire le 8* jour d’avril, etc.

Pronostiques redoutables de cette

prodigieuse éclipse de soleil, etc

.

[2906.]

Combat de Bleneau,— 7 avril.

lettre du roi envoyée à M. le ma-
réchal de Lhopital... sur ce qui
s’est passé entre l’amiée du roi
et celle des princes. [2187.]

Particularités de la bataille géné-
rale donnée... dans la plaine de
Galles, etc. [2708.]

BauUte générale, etc. ide Bleneau).

[578.f
^

Second coorrier de la bataille [de
Bleneau), etc. [3606.]

Dernier courrier envoyé à S. A.R.
par M. le prince de Condé, etc.

flou.]
Relation véritable contenant le

grand combat donné entre l’ar-

mée de S. A. R,.., contre les

troupes du cardinal Mazarin,etc.
(3187.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé entre l’année de MM. les

princes et les troupes mazarines,
cte. [3229

]

Dernière défaite des troupes du
cardinal Mazarin par les gens de
MS' le Prince, etc, [1919.]

Coup d’État de M?^ le prince, etc

Victoria magnanimi et invictissimi
principis Condœi, etc. [4023.]

Lettre de Mr le Prince envoyée à
S. A. R. sur la dernière bataille,

etc. [2011.]
Très-hiirnbles supplications du ma-

réchal d’Hocquincourt à Mr le

prince de Condé, etc. [3842.]
Inventaire des choses plus mémo-

rables trouvées au butin de l’ar-

mée mazarine, etc. [1728.]
Réponse de M. le duc d’Orléans à

la lettre de M. le prince de
Condé. [3407.1

Relation véritable contenant la

prise de la ville... deMontanns,
etc. (^3184.)

NouveUe ligue faite à la cour con-
tre le cardinal Mazarin, etc.

[2530.]

Secret entretien do roi et de Mr le
duc d’Anjou, etc. [3631.]

Sentinelle de Paris. [3638.1
Bouteille cassée, etc.

[604.J
Manuel politique, etc. [2407.]
Lamentaüons mazarines. [1801.]
Pandore, ou l’Assemblage de tous

les malheurs que la France asouf-
feris, etc. [2638.]

Triolets sur lajouction des princes,
etc. [3868.J

Avis aux Parisiens. [489.]
Avis important et nécessaire donné
aux Parisiens par M. le duc de
Beaufort. (523.

]

Lettre latine delà reine de Suède...
au parlement de Paris, etc.

[2247.]

Lettre de la reine de Suède à Mr le

cardinal de Retz, etc. [1944.]
A très-haut prince... le seigneur
Armand de Bourbon, etc. [l^-j
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Jrrivée du prince de Condé à Paru.
— Il a¥ril.

Pont ^enffrondé, [2810.1
Entrevue de S. A. R., de M.le

f

rince, et de M. de Beaufort,etc.

1260.]

Uèclaration générale det habitanU
de U ville d'Orléans, etc. [956.]

Aris deM . le prince k MM. du par-

lement, etc. [508.]
Dialogue du cardinal Mazarin et

du marquis de La Vieurille, etc.

[1087.]
Extrait des registres du parle-

ment... pour l'éloignement du
cardinal Mazarin. [1351

.]

Particularités du résultat des trois

assemblées du parlement [de* 11,

12 et \Zarrii), etc. [2717.]
Relation sommaire et véritable de

tout ce 'qui s'est passé au parle-

ment. .. les... 12 et 13 d'avril,

Ht
. [3177 ]

Avis des bourgeois de Paris... pour
chasser tous les mazarins hors de
la ville. [509.]

Avis À Mm. les notables... pour
l’expuUion du cardinal Mazarin.

[^74 ]
Sentence de M. le prévôt de Paris

(«HT /éz £c^‘er«), etc. [3642.] •

Défaite du marchai de Seneterre

par les troupes de S. A. R., etc.

[981.]

Histoire véritable d'une colombe,
etc. [1652.]

Relation contenant le secours jetté

daus la rille de Gravelines, etc.

[3098.]
Relation véritable de ce qni s'est

fi^it et passéàGravelines.[3f98.]

Entretien des Muses, etc. [1239.J

La cour part de (rien pour se rap»

procker de Paris,^ 20 avrii.

Courrier de la cour, etc. [820.]

Marche dn roi vers Paria, etc.

[2412.]
Sommaire de l'état présent des af-

faires de France, etc. [3682.]

Lettres do roi envoyées à Mr le

maréchal de LhopHal... de Cor-
beil, etc. [2285.]

Lettre du roi envoyée k Mr le ma-
réchal de Lbopital

,
gouverneur

de Paris, sur son retour, etc.

[2185.]
Voix du peuple servant d'aveitis-

sement à M. le Prince, cto.

[4060.]
Sentiment des princes répondant à

la yoix des peuples
, etc. [3654.]

Observations pieuaes aar la moit
de la maréchale d*Ancre, etc.

[2569.1

Intérêts du temps. [1718.]
Voies de la paix. [4052.]
Apocalypse de l'Etat, etc. [98.1
Réponse à la prétendue Apocalypse

detÉtat [3369.]
Tu autem, etc. [3900,]
Décadence visible de la royauté,

etc. [866 ]

Poignara du coadjuteur. [2806.1
Chute de la tyrannie, etc.

[695.J
Consultation chrétienne et pouti-

qoe, etc. [779.]

Lettre du cardinal Maaarih en-
voyée à ses nièces sur son arri-

vée à Saint-Germain, etc. [2097.]
Nouveau caquet , ou Entretien de

l'accouchée, etc. [2533.1
Lettre de M. le comte d'Harcourt

è MM. de Bordeaux, etc. [1987.]

Députation du due de iloéen, de Cha^
eignj et de Goulas à Saint^Ger—
main. — 28 arrit.

Articles de la paix proposés k
Saint-Germain... par M*. ledac
de Rohan, etc. [417.]

Conférence des deputésdeS. A.R.
k Saint-Germain en lAve, etc.

l’vo ;
Relalion Térîtable de tout ce qui

<'«t passé 4 Saint-Germain en
Lave. [3258.]

Manircate de Me le duc de Beau*
fort par lequel il déclare se join*

dre 4 S. A. R., etc. [2368.]
Lettre d’avia 4 Me le duc de Bcan-

fort aur l’inipomiice de sa réu-
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nioa avec M. le coadjuteur, etc.

[1839.1

Répoiue a la Lettre <Tavu à !e

duc de Beau/ortf etc. [336SJ
Imriguet de la paix, etc. [1 735.]
Répoote aux Intrigues de ta pais,

etc. [3387.1

D^nae de M. le prince contre le

libelle intitulé : la Suite des i/ttri»'

gues,ttc.* [986.]
CoDiretemp» du sieur de Cbavignv,

etc. [787,]
Vrai et le faux de M. le prince et

de M. te cardinal de Retz.

[4068.]
G>otrevcrités du rmi et du faux du

cardinal de Retz. [789.]
A la reine par un ecclé&iaitique.

Pasquin et Marforio, etc. [3735.]
ATertiasemeiil... sur le sujet de la

conférence pour la conclosion de
la paix générale,etc . *[449j

Réponse des bourgeois de Pu^s à

VAvertissement de MM. les prin*

ces, etc. [3414.1
Lettre de reproene envoyée par

une demoiseUe bordeloise à une
dame mazarine, etc. [3053.1

Lettre d’un bourgeois de Faris

écriteà un sien ami, etc. [1854.]
Ijettre du duc de Lorraine avec la

déclaration de ses bonnes inten-

tions pour le secours de Paris,

etc. [3106.]
Lettre do duc de Lorraine à M***

la duchesse d*Orléans... sur !a

marche de son armée, etc.

[3103.]
Quelques remarques sur les remon-

trances de MM. de la cour des

monnoics. [3944.]
Remontrances faites no rot par

MM. les prévOt des ronrcliands...

de Paris, etc. [3343.]

Harangue faite au roi par M. le

prévôt des marchands à Saint-

Germain*en>Laye, etc. [1597,]

Retour de Mademoiselle à Faris. —
Combat devant Étampes, —
4 mai.

0>mbat donné... entre Étampeset
MUIy,ctc.L709.]

Relation véritable t^utenant le

grand combat donné... à Vatta-

que d*Ktam()es. [3188.]
Véritables patlicularités... du com-

bat donné... devant U ville d’É*

tampes, etc. [3974.]
Relation véritame de la défaite de
Parméedu maréchal deXorenne,
etc. [3339.]

Relation véritable de tout ce qui

s*est fait et passé... à Tatlaquede
la ville d'Étampes, etc. [3356.]

Lettre du mi envoyé 4 Mr le ma-
réchal de Lhopital... sur ce qui

sWt passé. . . és environs d*Etam-

p«, etc. [3184.]
Défaite des troupes mazarines à

Tatiaque du château du Plessis,

etc. [978.]
Harangue du roi de la Grande-

Bretagne à la reine de France,

rtc. [1560.]
Députation generale... ponr Véloi-

gnement de .Masarin et pour la

paix générale, etc. [1008.]
Journal véritable et d^intéressé de

tout ce qui sVst fait et passé tant

â Saint-(iermain qu*à Paris, rtc.

[1764.1

Cautèles de la paix, etc. [659.]

Ad Deum prejxitentem... propaoe
generali, rtc. [33.]

Lettre du duc de Lorraine envoyée
à S. A. R. madame la duchesae

d*Orléans, rte. (8 mai 1653}.

[3110.]
Relation véritable contenant ce qui

s’est passé an palais d’Orléans

touchant le discours fait par

M. de Pénis, etc. [3178.]
Harangue de M. de Pénis... faite à

S. A. R., rtc. [1555.]

* Elle n'a paru qu'apres l'inrendie ds l’bélel de villa.

’ U est daté de mai.
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Lettre circulaire de MM. du parle-

ment <Je Provence, etc, [1820.]
Prompt et salutaire avis envové à

MM. ics princes, etc. [2904.]

Prue de Saint-Denrs par U prince
de Coudé. — 11 mai.

Relation contenant tout ce (roi

s*est passé au combat donné de-
vant la ville de Saint-Denys, etc.

[3101.]
Relation véritable de la victoire

obtenue sur les mazarins par les

bourgeois de Paris, etc. [3245.]
Lettre Je M. le Garde des sceaux...

à M. le président de Bailleul.

[2023.]
Sincérité et nouvelle union de
MM. Ica princes, etc. [3676.]

Résultat véritable de ce qui s'est

passé dans le parlement... pour
le soulagement et la protection

de la ville de Paris. [3524.]

Dernières résolutions fûtes en par-

lement... pour la protection de
la ville de Paris, etc. [1044.]

Ordre et règlement donné par
$. A. R., que doivent tenir les

gens de guerre, etc. [2628.]
Ijettre du roi écrite è la cour de

parlement de Provence, etc.

[21 SO.]

Lettre circulaire envoyée dans les

provinces à tous les gentilshom-

mes de ce royaume, etc. [1825.]
Caton fran^is, etc. [655.]

Harangue faite à Mr le prince de
Conty par les députés de la ville

de La néole, etc. [1574.1

Lettre de M. le comte d'Harcourt

envoyée à la reine, etc. [1988.]
Lettre du cardinal de Calcano

écrite à Mazarin, etc. [2087.]
Prise d’un convoi de 50 chariots,

etc.
[2860.J

Relation véritable de la sédition

faite à Bordeaux des principaux

bourgeois, etc.
[3243.J

Lettre de M. le prince de Coati...

à M. le Prince... touchant la dé-
faite de l'armée angloise, etc.

[2038.]

Relation de ce cpii s'est passé à

Monguvon, etc. [3116.]
Relation àe ce qui s'est passé à Pé-

ronne, etc. [3118.]
Généreuse résolution de S. A. R.,

etc. [Û79.]

Siège iTÉtampes. — 25 mai.

Lettre de M. le comte deXavannes
à M. le duc d'Orléans sur la tra-

bisou des Allemands. ' [2019.]
Récit véritable de ce qui s'est passé

en l'approche de l’amiée maza-
rine... devant Étanipcs, etc.

[3011.]
Particularités du second combat

donné... devant la ville d'Étam-
pes, etc. [2718 .1

Troisième combatdonné le 30 mai .
.

.

devant la ville d'Étampes, etc.

[3892.]
Troisième combat donné devant

Étampes, etc. [3891.]
Quatrième combat donné devant

Étampes, etc. [2940.]
Dernier combat donné devant
Étampev, etc. [1013.]

Relation de ce (jui s'est passé à

l'arrivée du roi au camp devant
Étampes, etc. [3112.]

Récit véritable... contenant ce (pii

s'est fait et passé au siège de la

ville d'Étampes, etc. [2999.1
Relation véritable contenant 1 état

du siège de la ville d’Étampes,
etc. [3179.]

Véritables particularités de ce (pil

s'est passé à l'assaut général

donné à la ville d'Étampes, etc,

[3975.1

Défaite des mazarins devant Étam-
pes, etc. [970.]

Nouvelle défaite de l'infanterie du
maréchal de Turenne, etc.

[2544.]

' J'ai mis ensemble tontes les pièces relatives à ce siège qai ne fot levé que le

7 juin.
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Dé£ûte générale, de rinfiuiterie de
rarmée mazanne par l*armée de
S. A. R., etc. [983.]

Mort du cardinal Mazarin prédite
par let tronpet du duc ae Lor-
raine, etc. [3494.]

l^ée do dége de la ville d*Étam-
pes, etc. [3393.1

L^ée du aiége de la ville d^Écam-
pes par le maréchal de Turenne,
etc. [3396.]

ReUtioo véritable de ce oui s’cst

paæé à )a levée du aiége a*Éum-
pea, etcv[33i3

]
Vàitable levée du ei^ d’Étampes,

etc. [3940 bis.]

Lettre envoyée à Mr le duc de
Beanfoit sur la levée du siège...

d'Étampea, etc. [3338.]
Joomal de ce qui sVst passé au

•ié|;e d’Élanipes. etc. [1746.]
Averdsaeoieni . . . sur ce (mi doit ar-

river devant la ville a*Étarapes,

etc. [450.]
Torcbe-barbe de Mazarin et du ma-

réchal de Turenhe, etc. [3787,]

Lé duc dé Lorraine vient à Paris.—
31 mai.

Arrivée do duc de Ix>rraine dans
cette ville, etc. [395.]

Génie fran^is sur les malheurs des
aSaires <ie la cour, etc. [1493.]

Entrée de l*armée du duc de Lor-
raine ep France, etc. [1331

.]
Déclaration du duc de Lorraine. ..

sitrI*approche de ses troupes, etc,

[898.]
Dernière lettre de M. le duc de

Lorraine 4 M. le Prince, etc.

[1033.]
Lettre du duc de Lorrrineà MM. de

la ville de Paris, etc. [3104.]
Propositions du duc de Lorraine
. cnvoyéesàS. A. R.et à HM. les

princes, etc. [3917.]
Marche du duc de Lorraine avec
son armée, etc. [3410.]

Liste des troupes du duc de Lor-
raine, etc. [3315.]

Manifeste du duc de Lorraine, etc.

[3393.]

Avis très-important de D. Gabriel
de Tolède... pour faire avancer
Parmée du duc de Lorraine en
France. [550.]

Désespoir de Jules Mazarin sur
l’arrivée du duc Charles en
France. 11061.1

Lettre de Mf» de ^ntv à son fr^re
.Mr de Condé sur U pact6cadon
des affaires de Gnyenne, etc.

[1993.]
Lettre do prévôt des marchands...

de la ville de Lyon... contenant
le sujet du refus qu’ils ont fait

de recevoir le cardinal Mazarin
etc. [2077.]-

Relation véritable de ce qui s’est

fait et passé à l’attaque de la ville

de La Kéole, etc. [3199.]
Défaite du duc d’Épemon par les

Bourguignons, etc. [980.]
État général de l’armée des princes,

etc. [1298.]
Mercure de la cour, rtc. [2453.]
Confession générale des partisans,

etc. [748.]
Conférence de deux habitants de

Saint-Germain, etc.
[735.

J

Apologie sur la poissante union des
princes, etc. [131.1

Arrivée des troupes de l'archiduc

Léopold à Nanteuil, etc. [39I.J
Articles de la dernière délibération

de MM . les princes avec les bour-
geois de U ville de Paris, etc.

f*H.]
Lettre du roi d’Espagne... touchant

sa conduite et le sujet de l’avan-

cement de ses tronpes, etc.

la reine et dn cardinal

Ijandrigoet. [1803.]
Conférence du roi, de la reine et dn

cardinal Mazarin. etc. [744.]
Récit Véritablede tout ce qui s^t

fait et passé en l’assemblé géné-
rale de la noblesse tenue à 1a Ro-
che-Guyon, etc. [3032.1

Harangue faite au roi par MM. les

députés du corps de la noblesse,

etc. [1593.]
Jcmrn^l de tout ce qui s'est passé à
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Bordeaux depuis le 1*' juin , etc.

[1794.]

ùftctntt de la chasse de Sainte^

Geneviève. ^ K juin.

Mandement de Mr... archeréque

de Paris, pour la procession de
la châsse de S'* Geneviève, etc.

[2347.]
Mandement de... Mr Henri de

Bourbon... pour la ptocession

f

de la châsse de S'^JGeneuiève]^ etc.

234».] -
_

Ordre et cérémonie qui se doit ob*

server tant en la* descente de la

châsse (le S** Geneviève, etc,

[2626.]
Ordre qui doit être observé pour

les prières sur la descente de la

châsse de Geneviève, etc.

[2631.]
Remontrance présentée aux éclie-

vias... de Paris sur la descente

de la châsse de S^* Geneviève,

rtc. [3332.]
Avis aux Parisiens sur la descente

delà châsse de sainte Geneviève,
‘ etc. [492.] • •

Hymne de S** Geneviève. etc .[1 67
1

J

SanetB Genovefœ. . supplicatio

pro pace, etc. [3579.]

Vœiî Inés Parisiens à sainte Gene^
niève, etc. [4047 ]

Liste et les miracles arrivés aux
descentes de la châsse de S^* Go
neviève, etc. [2316.]

Moyen iK)ur obtenir de Dieu une
véritable paix, etc. [^2513.]

Révélation de sainte Geneviève â

an religieux de son ordre, etc.

[3540.]

Bons avis par révélation de sainte

Geneviève, etc. [593.]

Lattre d’État envoyée à la reine

par un religieux, etc. [1847.]
Particularitéa du traité fait entre

$. A. R., MM. les princes et le

duc de Lorraine, etc. [2721 .1

Avertissement sur la sanglante ua*

taille qui se doit faire... entre

Parmée mazarine et celle de

nosseigneurs « les princes, etc.

Relation contenant ce qui s*est fait

an conseil tenu à Melnn, etc.

, [3095.]
Résolution de la paix arrêtée au

conseil du roi, etc. [3508.]

Dernières résolutions faites clans le^

conseil du roi pour la paix, etc.

[1043.]

Avertissement... contenant lecban*

cernent et vénovation de paix

,

etc. [448.] -
^ ,

Harangue faite au roi à son arrivée

dans la ville de Melun, etc.

[1380.]
Harangue faite au roi et à la reiue

dansla ville d(r Melun, etc.[1583.]

Réponse de S. M. â MM. les dépu-

tés du parlement. .. en la ville de

Melun, etc. [341 1 .|

Réponses faites aux députés du par-

• lement de Paris... le roi étant q
' Melun. [3455.]

Lettre de MM. les députés du par-

lement de Paris écrite à S. A. R.,

etc. [1969.]

Réponse de MM. les princes aux

articles proposés... le 16 juin,

etc. [3400.]

Royal au Mazarin, etc. [3561
.]

*• *

RetraUe du duc de Jjormme,—
IGy'ttm.

Véritable traité... entre le roi et le

duc Cliarles de Lorraine, etc.

[3968.]r

Particularités du traité du duc de
Lorraine avec le cardinal Maza-
rin, etc. [2720.]

Articles du traité accordé entre le

duc de Lorraine et le cardinal

Maurin, etc. [423.]

Relation générale contenant au vrai

ce qui sVst passé entré les deux
armées â Villeneuve-Saint-Geor-

ges, etc. [3171.]
'

Lettre du duc de Lorraine au ma-
réchal de Tureune, etc. [2105.]

Manifeste de Don Gabriel de To-
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ièdc.» contre les perfidies du
duc de Lorraine, etc. [2354.]

Lettré de M*** la duchesse d*Or-
léans enrovée au duc Charles,

etc. [1949.] •

Lettre de rarcniduc Léopold... dé*
testant la traliison du duc Char*

« les, etc. [1031
.]

Trahison^ du duc Charles tramée
par lè roi d'Angleterre, etc.

[3792.]
Serpent britannique, etc. [3665.]

Véritable entretien de la reine

d’Angleterre avec le roi cl la

reine à Saint*(>ermam, etc.

[3932.)
Illusion publique, etc. [1676 ]*

Raisons de la retraite e»du retour
du duc de I.orraine,etc. [2963.]

Tour burlesque duducCliaiH^s, etos

[3786.]
TnoleC^à faire le taeet snrle temps
vprésent. [3846.] ^

Gteéreux toutbeau 4u brave Cola
de l'bdtel de Chevrf*use, tic.

ÆJe la ville de

[3457.]
Pernicieux conseils donnés à S. M

.

par le cardinal Mazarin, etc

[2748.1
Formulaire d'Étal, etc. [1401.1
Défaite des troupes du duc de tjor-

raine par la noblesse«t les com*
mânes de Brie, etc.

]])73.J
Généreuse résolutipn du Gascon,

«le. [1480.]
Avis important donné à le

Prince sur l'état des afTaires pré-

sentes, etc. [519j
Supplication, ou Requête prAen-

t^... par les bourgeois qui s'é*

toient assemblés... à la Place-

Royale, etc. [3733.]
Pfoposiboos faites... à MM. les

cootèls de la ville de Tonlon,
etc. [2920.]

Réoit véritable de ce qui s'est passé

au Palab..^'les 20 et 21 juin.

mettre et ordonnant du roi... sur
les affairés présentes. [22^.

|

» CoQssjy etc.

Requête du peuple de Paris». ..con-

tenant sa déclaration, etc.[3497.J

Émeute aar abords du parUmmU. —
(luerrt^s Menardeaux juin.

Véritable relation de ce qui s'est fait

et passé au parlement., le mardi
25 juin, etc. [3945.] #

Récit de tout ce qui s'est fait et passé
au parlement.. . Ie25juiii.[2990.j

IkTlaratioD de MM. h*s»princes
faites à MM-tlu parement, etc

[878.

1

Articles de Tui^n des princes, du
parlement et de la maison de ville

* de Paris, «te, [409.]
Relation nouvelle de ce qui s'est

passé à la cour... le 25* jour de
juin, etc. [3173.]

I^cttre de S A. R. cnvoée an roi,

eus. [2061.] ^

'

GoenOdesMenardeaux, etc. [1 524]
Esprit de paix

.
1

1 284
, ]

Réponse auWditieux^riiiotitulé:
l'Esprit de paix, etc. [3383.]

Réponse pour MM. les princes au
libelle 8é4ilieux inUtulé ; PEsprit
'depaix, etc.

[3449

J

Esprit de guerre des Parisiens, etc.

[1282.]
Esprit d'iulérêt, etc. [1280.1
Quatre lettres du cardinal Mazarin

envoyées à ses confédérés,'^ etc.

[2934.1

Tr^humnle remontrance des btms
bourgeois de Paris... sur le sujet

de leur preipière assemblée, etc.

[3813.]

Déclamtiou de M.*le cardinal de
Retz faite 4 S. A. R., etc. [880.]

Mandement de Mr... archevêque
de Paris pour le secours et assis*

tance des pany^, etc. [2348.]
Exhortation aux Parisiens sur le

secoom despauvres, etc. [1328.7
Abrégé véritable de ce oui »*e$t

pour le soulagement oet pauvres,
etc. [16.]'

I.<ettre prophétiqne sur les affaires

du temps, etc. [2253.]s
^

Extrait de tout ce qui s'est fait et

Sr

%
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paisé à. Bordeaux depuis le

îdjuin 1652» etc. [1342.]
Mercuriale, etc. [245/.]
Deuxième et dernière requête pré-

sentée k S. A. R.... par les bour-

geois et liabitants... (te Pïuis, etc.

[1068.]
IjCttre de M. Scarrou envoyée au

cardinal Mazarin, etc. [1991.]
Lettre circulaire envovt'‘e à tous les

gentilshommes de France, etc.

[1824 ]

Lettre du roi envoyée à MM. les

prévôt des marchands... sur les

affaires {iréseotes
,

etc. [2182.]
Lettre des prévôt des marchand* .

.

de la ville de Paris écriteau roi,

etc. [2078.1

Parisiens désabusés, etc. [2690.]
Assemblée de MM. les princes, etc.

«Relation contenant tout ce qui s est

F
asse au combat donné entre

armée de MM. les princes et

celle du maréchal de Turenoe,
etc. [3102,]

Saisie des places fortes aux envi-

rons de Paris, etc. [3572.]

Combat du faubourg Saint~y4ntoinc,

— 2 Juiiiet.

Relation véritable de tout ce qui

sWt fait et pa.ssé à l'attaque du
faubourg Saint-Antoine , etc.

13247.]
Relation véritable de ce cpii se

passa... au combat donné au
faubourg Saint-Antoine

,
etc.

[3232.]
Particularités du dernier combat

donné... au faubourg Saint-

Antoine, etc. [2715.]
Paiticularitt^ du grand combat
donné à l'attaque du faubourg

Saint-Antoine, etc. (2716.]
Véritables particularités du com-

bat donné entre l'armée des

f

rinces et celle du Mazarin, etc.

3976.]
UéclaralioD de MM. de ville pour

le parti des princes, etc. [876.]

/a manus du Mazarin» etc. [1691.]
Fièvre de Mazarin, etc. [1393.]
Conférence de la reyne et dn ma-

réchal de Turenne, etc. [737.]
Disgrâce du maréclial de Turenne,

etc. [1138.]
Relation véritable de ce qui s’est

passé à Pontoise en la disgrâce

du maréchal de Turenne, etc.

[3217.]
Dernier avis donné aux Parisiens

dans la crise des maux de l'État.

[
1012 .]

Nouvelle extraordinaire contenant

tout ce qui s'est passé à la cour
depuis la défaite des mazarins,

etc. [2559.]

Ordre de la paille, etc. [2623.]

Caquet de la |iaille. [628.]

Louanges de 1a paille, etc. [2328.]

Triolets sur la mode de la paille qui

court., [3869.]

Levée du siège de f’illeneuve d*Agé~
nois, — 2 juillet.

Marche de l'armée de Mr le prince

de r.onty,elc. [2409.]
Levée du siège de Villeneuve d’A-

génuis, etc. [2298.]
Relation des secours jetés dans
V illcneuve d'Agénois,etc.[31 61

.]

Relation de ce qui s'est passé à Vil-

leneuve d'Agénois, etc. [3120.]
Relation véritable de tout ce (pn

s'est fait et passé dans la ville de
Bordeaux à l'attaque de l'hôtel

de ville, etc. [3253.]

Le comte d'Harcourt abandonne
son armée.

Elslectioii du comte d'Harcourt au
gouvernement de l'Alsace, etc.

[1273.]
Manifeste du comte d’Harcourt sur

son arrivée en la ville de Brissac,

etc. [2392.]

Manifeste de M. le comte d’Har-

court, etc. [2375.

1

Manifeste du sieur de Charlevois,

etc. [2395.]
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Vérilable« motir» de la retraite de
M. le eomte d'Harcuuit, etc.

[3970 ]
Secret de la dUgrâcc imaginaire du

comte d'ilarcourt» etc. [36à3.J
Dé«e»potr de Jules Mazarin sur sa

di^râce. [1062.]
Relation véritable de la défaite de

l’armée navale maxariiie prés
Brooage, etc. [3210.]

Relation véritable de ce <|ui a'eit

|Nusé è 1a levée du siège de
Brouage, etc. [3310.]

imcendie de tHôtel de V\Ue. —
i juillet.

Récit véritable de tout ce qui s’est

passé à riiàtel de Ville, etc.

[3028.]
Récit véritable de tout ce qui s’est

passé touchant le désordre arrivé

à THôtel de Ville, etc. [3029.]
Liste générale de tous les morts et

blessés (de CHôtel de yiUe)^ etc.

[2320.]
Dt^ières résolutions de S. A. R.

et de M.M. les princes, etc.

[1041.1
Union de la ville de Paris avec

S. A. R., etc. [3908.]
Bonne et salutaire union, etc. [392.]
Honteuse fuite des mazarius hors de

la ville de Paris, etc.{166i.]
Paris en deuil, etc. [2693.] *

Journal de ce qui s’est passé aux
deux assemblées de riIâtel de
Ville Ies4et6 juill«t,etr. [1748.]

Propositions de MM. les Princes
faites. à MM. du parlement, etc.

[2915.]
Piuticularhés de ce qui s’est (ait et

passé... pour l’élection de M. de
BrusseU(*s, etc. [2704.]

Police générale... pour le régle-

ment des Vivres, etc, [2809.]
I.«ettre véritable de M. le chevalier

de Guyse... à S> A. R., etc.

[2256.]
Lettredu roi àParohiducLéopold . .

.

sur les offres de lui remettre Dun-
kerque, etc. [2133.]

Lettre du duc de Lonaine envoyée
4 Mademoiselle, etc.

[2108.J
Relation véritable coiitenaut tout

CO qui s’esi fait et passé au con-
seil du roi sur les remontrances
de .M. Je maréchal de Lhopital.
etc. [3192.]

f«amounct doüiié 4 la vUlede Paris,
etc. [020.]

Lettre^ du bourgeois désintéressé,

etc. [2082.]
Réponse au séditieux écrit intitulé :

Lettre du ItourgeoU désintéressé

.

[3383 ]
Avis d’un bourgeois véritablement

désintéressé à ses confrères, etc

.

ce qui s’est passé à Paris
en trois fielleuses rencontres,
etc. [3988.]

Elégie de la France aux Frondeurs,
etc. [1201,]

Discours d’Éiat sur l’absence et lu

captivité du roi, etc. [1109.]
Dialogue entre le roi et le caroinal

Mazarin, etc. [1091.]
iMncérité du parlement... pouk* le

soulagement du peuple, etc.

[3675.]
Fourrier d’État, etc. [1407.]
Nouveau fourrier de la cour, etc.

[2530.]
Avis aüx malheureux. [48S.]

Réponse d’un malheureux au car-

dinal de Rctx, etc. [3391
.]

Ocur des princes entre le* mains
de Dieu, etc. [707.] r

Vraisemblable sur la conduite de
le cardinal de Retz. [4081

.]

Fable du lion, du loup et de l’Ane,

etc. [1358.]
(induite du cardinal Mazarin de'-

f

mis son retour en France, etc.

73-4.]

Conjuration découverte des sieurs

- Servient, LeTellicreideLyoïme,
etc. [757

.]

Fourbes des mazarint, etc. [1406.]
Ris et les pleurs de la France sur la

conduite de la reine, etc. [3551 .]

Harangue faite au roi parM . Char-

pentier, etc. [1595.]

24
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Relation rériuible conlènant tout

ce qui s’e&t fait et pa»sé en l'as-

•embl^ du parlement du 8 juil-

let, etc. [8193.].

Trahison des mazarint découverte

par MM. les princes, etc. [3791.]
Avis sincère du maréchal de Lho-

pital doui^éà S. M. dans Saint-

Denys, etc. [JH5.]
Liste ^néraledetouslee ma/arins,

rtc. [2317.J
Liste générale de tous les maznrins

tant du parlement que de MM.
de rHôtel d^VllIc, etc. [2319 ]

Liste générale de tous les mazarins

gui ont resté dans la ville, etc.

[2318.J
Lettre du roi envoyée à nossei-

gneurs du.parlement de Rouen
sur le sujet des présents mouve-
ments. [2103.]

Réponse à la lettre du roi envoyée
à nosseigneurs du parlement de
Rouen, etc. [3368.]

Remontrances très-huoibles au roi

sur la lettre.de cachet de S. M...

du 10 juillet, etc. [3344.]

T^tre des trois étals de Provence
à M. le duc de Guyse , etc.

[2080.]

Le roi déclare aux députés du parle-

ment qu'il consent à [éloigner le

cardinal ^fazarin, 11 juillet.

Relation véritable de ce qni sVst

fait et passé dans Taudience

donnée 4 Saint-Denys... à MM.
les dépotés du parlement, etc. •

[3201.

J

R^rion dft ce qui s*est passé 4 la

cour CD la réception Je MM. les

• députés du parlement de Paris.

[3U4.]

Rénonsa du roi faite 4 MM. les

aéputés du parlement, avec les

arliciesdehi paix, rtc. [3436.]

Réponse dti roià MM. lesdéputés...

pov rélolgnement du cardinal

Mazarin, etc. [3433.]

Lettre du garde des sceaux envovée

à tous ceux qui tiennent le parti

dn Mazarin, etc. [2113.]
Récit vérîiabic contenant lont ce

qui s’est fait et passé en la der-

nière assemblée du parlement...

le Samedi 13 juillet, rtc. [3000.]
Relation véritable de ce qui s’esi

fait cl passé en... parlement..»

snr la répons^ du roi faite à

MM. les député.», etc. [3304.]
Relation véritable contenant tout

ce qui s’est fait et passé en ras-

semblée du parlemenrU* sadM^li

13 juillet, etc. [3194.]
Harangue de M. le président de

Nesinond faite au roi dans Saint-

Denvs, rtc. [1554
]

Seconde lettre des députés du par-

lement à nosseigneurs de la

cour, rtc. [3615.]
Dernière lettre de cachet de MM.

les députés, rtc. [1031.]
Particularités de ce qui s’est fait et

passé... 4 la réceptipn des nou-

veaux échevins, rtc. [37^.]
Relation véritable de cc qui s’est

pas-sé au parlement... sur U dé-

tention des députés en 1^ ville de
Saint-Denvs, etc. [3323 ]

Résolution de S. A. R. rt de MM.
du parlement, etc. [35t0.]

^

Lettres des députés du parlement
à nosseigneurs de la cour, etc.

[2275.]
Particularités do tout cc qui s’ost

fait en' l’assemblée dq parle-

ment... du mercredi 17 juillet.

[2711. J
•% •

Particularités de tout ce qui s'est

fait et passé an parlement le

ISjuillet, etc. [2713.1
Rapport fait en rassemblée du par-

lement par M. le président de
Ncsmond, etc. [2976.]

Second extrait des registres du
parlement.,, pour réloignemenl
du cardinal Mazarin, rtc. [3608.]

Articles de la paix propo^ à la

Cour phr MM. les princes. [416.]
Intérêts des peuples, etc. [1716.]
Manifeste de la noblesse de Nor-

mandie, etc. [2356.]
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Union de la proviin.'e de Norman-
die avec MM. le# prince#, de.

[3907.]
Songes et réponses d'Hvdrooiante,

etc. [3690.] ; -

Mort de Mancini, — 13 juillét.

IjcUre des député# du parlement A

nosseigneurs de la cour avec !«•#

circonstances de la mort de Man-
züti, etc [2072.]

^
Tombeau et l’épitaphe de Manrini,

etc. [3783.]
Ombre de Mancîui, sa condamna-

tion, etc. [2390.]
Ombre de Alancinny apparue à

Mazarin^etc. [2389.]
Begrets du cardinal Ma/arm sür la

mort, de son neveu Mancliiiii,

etc. [308*.]
Entretiens de Saint Maigrin et de
Man ci ni au]i champs Elysiens,

etc. [liol.]

Instantes remontrances et prières

de Manrini au cardinal Ma/arin,
etc. [1706.]

CalottA de Mazarin renversée, etc.

[ÜIO.]

Remontrance irès-huiuble au sérc-

•niisime prince Charles 11, etc.

[3333.]
Senèque mourant, de. [3040.]
Senèque exilé, etc.' [3639

]

Funeste et agréable résoluhoir du
luiia du cardinal Mazario, etc.

[1436.1
Joufnal <i£ ce qui s^est passé non-

veUemw à farts, de. [1749.]
Lettre des bourgeois de Paris en-

*

oyée au roi sur les désordres

que commettent les gens da
guerre, etc. [2070*]

Lettre véritable édite par un bon
religieuxà unoliieier de la villa

de Paris, etc. [2239.]

Relation véritable de l’entreprise

faite par le prince de Ligne...

surla villedeNoyon,etc. [3234.]
Prise et réduction de la ville et

rhéteau deChaulny> etc. [3882.]

Conférence secrète tenne à Pon-

toise entre le roi, la reine et te

cardinal Mazarin, rtc. [743,]
Lettre de la France en l’agonie,

etc. [*939.],

Lieutenance générale du duc (tOrm

lt'nn\,— 20 judirt.

Relation véritable de tout ce qoi
s’est lait rt passé aux troj# der-
nières asscmhléos du piiileineiit

tenue les 18, 19 et 20 juillet,

de. [3232.]
Véritable arrêt du parlement...

Jes.. 19 et 20jpilld. [3920.]
Rtkit véTÎtahle de tout cc qui s'est

fait et pasW*... en paileuicnt...'

les 19 et 20 juillet, etc. [3026,]
Déclaration du parlement par la-

quelle .8. A. R, est déclarée lieu-

tenant général de l'État , etc.

[900.]
Dernières résolutions prise# en i'as-

semhlée du parlement
, etc.

[1045.]
Ldtro d’ynvoi dii l’arrél du parle-

ment de Paris eu date du ,20 juil-

let, etc. [1843.] .

I.4rttre circulaire du parlement de
Paris envoyée à tous les parle-

ments de France, ett'. [1822.]
Véritable lettre circulaire de MM.
• du parlement, etc. [3940.

J

Lettre circulaire écri/e parS. A. R.
a MM. les gouverneurs dc>s pro-
vinces, etc. [*823.)

Résultat de rassemblée de la no-
blesse tenue à Dreux, etc. [3320.]

Leltrede MM. de lanohlesseadrea-

séc à MM. du clergé, etc. [1903.]
Avis aux botirgeoU de Paris sué une

levée de gens de guerre,etc.[483.]
Placet présente à S. Â. H. par
'Jean le Riche, etc. [2772,]

Relation véritable de tout ce qui

s’est fait et pas24' au parlement...

le 26 juillet, etc. [3230.]
Journal et éçlaircisM'incnt de# af-

fairc8pré>ente8. [4761.]
Second arrêt du conseil du roi

tenu à Pontoise, ete. [3603.1

Troisième arrêt du conseil d^at
du roi, etc. [3890.]
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Exirait dt» ve&utTCi de PHôtel de

Ville, etc. [13U.]
Pièce de Pontoise, etc. [2759.]

Réfutation de la Pièce de Pontoise,

etc. [3067.1

Examen des divers sentiments sur

Tarrét du 20* juillet, etc. [1318,]
Premier coi^rrierdes princes, etc.

[2847.]

Lettre du C. D. Retz envoyée au

cardinal Mnzarin, etc. [2084.]
Avertissement... sur la déclaration

dcM8'leducd'Orléans,etc [4i>6.]

Sybille françoise, etc. [3737.] •

Propositious des marinier-s de- Paris

à S. A. R., etc. [2911.]
Requête... par les principaux bour-

geois de la ville do Pans pour
une levée de gens de guerre, etc.

[3502.]
Très-humble ^^mont^ance faite au

roi et à la reine... pour le traité

delà paix. [3820.]
Réponse du roi faite aux remon-

trances de MM. du parlement et

de la ville de Paris, etc. [3439.]

Coiipd^État du parlement des pairs,

etc. [802.]

Coup de partie, etc. [806.]

Contre-coupdu Couj> départie, etc.

[78«.J
Discussion dt's quatre controverses

politiques, etc. [1154.]

Pour et le contre de la majorité du
roi, etc. [2834.]

Tutelle des rois mineurs en France,

etc. [3901,]

Médecin politique qui donne un
souverain remède pour guérir la

France, etc. [2439.]
Vérité parlanteavec vérité sur Pétât

présent, etc. [3997.]
Bemerciment de la France a nos-

seigneurs du parlement, etc.

[3272.]

Tarifdu prix dont on est convenu . .

.

pour i^compenser ceux qui déli-

rreroat la France du Mazarin,

etc. [3752.]

Guide au chemin de la liberté, etc.

[1*534-]
.

Flanih4-au d’Ktat, etc. [1307.1

Esprit de la vérité, etc. [1283.]

Caducée d’État, etc. [617.]

Bon citoyen, etc. [585.]

Ballades servant à Phistoire, re-

vues et augmeutées. [570.]

Avis important et né'cessaire sur

Pétai et le bien des affaires pré-

sentes, etc. [525.]

France altligée, etc. [1417.]

Courrier de Pontoise, etc. [824 ]

Motifs des arrêts des parlements de
France contre le cardinal Maza-

rin. [2505.]
Délibérations prise.s H arrêtées..,

E

)ur la levée des deniers, etc.

93.]

tion de cc qui s'est passé en

Paltaque et prise du cliAteau de

Dijon, etc. [3125.]

Relation véritable contenant la sor-

tie j>ar fom* du duc d’Kpernon

hors la ville de Dijon. [3186.]

Lettre deM .M . les vicomte majeur. .

.

de la ville de Üijo.i à MM. les pré-

vôt... de lu ville deParis.[1972.]

Duel des ducs de Beaufort et de

Nemours. —30 juillet. * «

Relation véritable de ce qui s'est

pa.isé dans le combat de MM. les

dnc.s lie Beaufon et de Nemours,
etc. [3225.]

Récit au duel déplorable entre

MM. les ducs de Beaufort et de

Nemours, etc. [2992,]

Épitaphe de M. de Nemours, etc.

[1267.]

Regrets de M®** la duAessc de Ne-
mours sur la mort du duc son

mari, [3082.]

Lettre de consolation pour î\ï"* la

duchesse de Nemours. [1925.]

Regrets de Paris sur la mort de

M. le duc de Nemours. [3083.]

Plaintes parisiennes sur la mort de

' L'arrèi d'abolibon rendu par le parlement en faveur du dur dr Beaufort est re-

laté aoiu 1a rubrique : Demseièute dèelaration d’amnistie. — SA septembre. *

pigitize
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M, ie doc de Nemourt, etc.

[2797.1^
Pores vérité qui ne sont nas con-
nuw. [2929.]

Motifs de U retraite de M. le duc
deBeaufort, etc. [2S02.]

Duel de M. le duc de fieaufort jus*

dli^ parrinoocencedeses moeurs,
etc. [1176.]

Censure et Pantidote de quelques
maximes très-pemicieuses, etc.

es registres de roffichilité

de Paris. [134S.|

Abolition de le duc de Beau*
fort au parlement de Parie, etc. *.

Harangue faite au roi par le pléni*

potentiaire de Venise, etc .[1 590.

1

Rappoiteur des procès d'Élat, «te.

[2977.]
Courrier de la Guyenne, etc. [822.]
Arrivée de l’armée de farcniduc

Léopold à kl Ferté*MUoo, etc.

[385.]
Relation des mois de juin et juil-

let 1052. etc. [3155.J
Quatrième arrêt du conseil d’État

da roi portant... défense aux
habitants [dé Paru) de paver au-
cunes taxes, etc. [2939.]

Réponse des princes aux arrêts du
conseil du roi tenu à Pontoise,

etc. [3421.]

Manifeste, ou Déclaration des états

?
énéraux des provinces unies des
ays-Bas, etc. (2396.}

Secotirs arrivé de Noruiandic au
campdeTarméedeS. A. R., etc.

[3622.]

Râlement... pour pourvoir aux
vivres de la ville, etc. [3074.]

Lettre de MM. les prévôt des

ibarcltands... envoyée aux viOes

du royaume, etc. |Î970.]
•

Lettre interceptée de M. Sêrvicn à

M. Gautier, etc. [2242.]

Franc bonrcroU de Paris, etc.

[1408.]

Histoire véritable d’un accident
tragique arrivé à Pontoise, etc.

.

[iôs*.]

Autorité des rois, des prlpces, des
républiques et des parlements

,

etc. [434.]

Translation du parUment à Ponioût,— 7 aoüi.
‘

Déclaration du roi portant transla-
tion du parlement de Paris en la

la ville de Pontoise, etc. [942.]
Réponse à la prétendue déclaration
du roi sur la translation du par-
lement, etc. [3370.] t

Déclaration dn roi }M>rtant injonc^
tion à tous les officiers du par-
lement. . . de se rendre, . . dans la

ville de Pontoise, etc. [928.]
Réponse à la dernière déclacatk»
du roi contre son parlement de
Paris, etc. [336ü ]

Relation véritable deVétablissement
d’un prétendu parlement de Pon-
toise, etc. [3235.]

Création de dix conseillers nou-
veaux au parlement du Maxarin,
etc. [841

.]

Liste dès réprouvés assemblés dans
la grange des cordeücrs de Pon-
toise, etc. [2314.]

Généalogie du premier président.

[1470.]
Résultat de tout ce qui s’est passé

au prétendu nouveau parlement
de Pontoise, etc. [3522 J

Articles accordés par Sa Majesté...

pour la retraite du cardinal Ma-
zarin, etc. [406.]

Consentement donné par le roi à

l’éloignement du cardinal Maza-
rin, etc. [766.]

Réponse du roi ^ite à MM. les dé-

putés de son parlement de Paris,

séant à Pontoise, etc. [3437.]
Fièvre cbande du cardinal Maza-

rin, etc. [1392.]
Réfutation des louanges données à

Mazarin, etc. (3070.] *

* Elle est dst^ du teptembre.
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ReU^on des députas du parlement

&4*ant à PoiHoi&c pour réloigne-

u)eiU de M. le cardinal Mazarin.

[ais3.J
Parleoient burlesque de PoutoUi',

etc. [^701.]
Réponse au Varîtmtnt hurlesqut de

Vomtohe^ etc. [3381.1

Suite du Parteme/ti furlestfae de

Pontoise^ etc. [3727.]
Satvre du piarlsment de Pontoise.

[3390 .]

Véri (aide suite du Parlement hur-~

leji^ue de Pontoise [3994
Relation des plaisantes singeries du

prétendu parlement de Pontoise,

- etc. [3136.] r
Apologie de du parlement de

Pontoise. [104.

j

Raisons, ou MotiU pour la nullité

^ du prf-tcndn parlement de Pon*
toise, etc. [29ti0.]

Remontrance au jirétcmTu parie*

ment de Pootoi&e. [3294 ]

De la nature et qualité du
ment de Paris, etc. [837.]

Caractère du ruvali&tt* à Agathon,

....
RéiioiLse au séditieux écrit intitulé :

te Caractère du roYalistc à Aga-
thon, ^3384.]

Vérité toute um>, etc. [4007.1
Antidote au venin des libi lfes du

royaliste À Agatlioa, etc [88.]

Fidèle intéressé, etc. [1388 ]

Avocat générai soutenant la caase

de tous les grands de rÉtat, etc.

[353.]

Jugement rendu sur le plai<lo\er de
ratitciir de la Périte toute nue,

etc. [1773.]
*

('ouditiuns de 1 arrêt rendu sur le

jugement d’entre l’auteur de la

V f èrité toute nue et V^voiat gt>#é-

rai, etc. [733.]

Interprète au Caractère duroYalistCf

etc.(l72a«]
Ovide parlant à Tieste, etc. [2637.]
Véritable ami sans flatterie, etc.

[3918.]
Capnec sur l’étal présent de Paris.

[626.]

Curieuses reebérebes faites sur U
\1e de Jules César, etc. [855.]

Conjuration italienne contre la
^

France, etc. [738.]
Avertissernentaux maires, échei^na^

capitouls, jurais, consuls et ma*
gistrats populaires, etc. [452.]

•* ’

Lettre dn pnoce Thomas à M"*de
Savoie touchant la neutralité

avec l’Espagnol, etc. [21 3 f.]

Relation de la bataille navaledonnée
entra les armées de France et

« d’Espagncsnrleamers d’OUeroD,

, etc. 13132.]
Lettre du parlement de Metz à

Mtt' le duc d’Orléans... touchant

la retraite du cardÎQal Mazarin
dans la ville... de Metz. [2126.]

Justes plaintes de la crosse et de ht

mitre du coadjuU;ur de Paris,

etc. [1783.] .

Contrat fait et passé. . . entre le car- /
düial Mazarin et le marquis de
La V'^ieuvillé, etc. [78*.]

•

Lettre du roi envoyée à MM. les

prévôt des marchands... de Pa-
ris, etc. [2174.]

Lettre du maréclial de Tlmrenne...
sur le sujet de son niécontetite--

ment en cour, etc. [21 17.]

Harangue en proverbes, etc. [1362.]

Harangue de la ville de Parjs à

M. de Broussrl, etc. [1348.]
ApoUigie poiu* M . de Brousscl, etc.

[128.]
l)éj)ositaire des secrets de l’Étal,

[
1006 .}

Dt'faite dtü trouj>cs mazarincs de-
vant le i'hdtcau de Mouron, «tc«

[»'']

.

Recil véritable rie tout ce nui t’est

fait et passé à la prise du }>otit

de Cliareniou, etc. [3019.]

Le. cardinal Mazarin s'éloigne de la

cour -—19 août^

Disgrâce de Mazarin, etc. (1155.]

Conférences du cardinal Mazarin

avec un de ses plus grands confi-

deuts, etc. ["46.]

Rêveries de Mazarin à sa sortie de

la cour, etc. [3544.]
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Festin (kit par Maiarin, etc. [1381.]
Manifeste du cardîusl Sfnzarin prv>

seutéou roftf etè. [3391.]
^ PfOj^sition demandée au roi par

i•cardilla^Mazariu, etc. [3913,]
Tmiéttc ployée de Mazarin, etc.

. - [8779.^
*

!n exitu du cardinal Mazarin

,

4 [1690.J
fJtanle du cardinal Mazarin, etc.

|333l.]

CooTulsions de la reiae, i*to» [791 .]

Pleurs et regréts inconsolables de
.' la reine et du cardinal Mazarin,

etc. [3801.]

^ Crise dé Mazarin sur son adieu à

la reine. [848,] * *

^ Réveille-matin de deux fivoris, etc.

Dmièrcet tr^-importaute remon-
trance à la reine et au seigneur

Jules Mazarin, etc. [1030.]
Dernier exorcisme du cardinal Ma-

zafin, e|c. [1016.]
Sentiments de la France... sur Vé-

loignement du cardinalMazarin,

etc. [3650 ]
Adieu de la Franco au cardinal

* Mazarin. [38.]

Déclaration'' du cardinal Mazarin
envoyée à S. A. R., etc. [893.]

Stratagème, ou le Pour et le Contre

du doiart de Mazarin
, etc.

[3730.]
Paradoxes de IVloignement de

Mazarin, etc. [3678.]

Discouw faisant voir tout ce qui

sVst passé devant et après la re-

. traite du cardinal Mazarin, etc.

Av3i important d'un abbé au car-

dinal Maurin, etc. [516.]

Cacas italien renversé parl’Hèrrulc

Hhin<;ob, etc. [616.]

Sesanos romain au roi, etc. [3667.]

Icare sirfflen, etc. [1673.]

Raisonnable plaintif sur la dernière

déclaration du roi. [3969.]

Quatre nouvelles trahisons décou-
vertes, etc, [3936.]

Discours sur plusieurs points ca-

376

ebés et imponanu de l*Etat. etc.

^
1151

]
.

Inomphe du faquinissime cardinal
* Mazarin, etc. [3883.1 «

Nouveau recueil général Contenant
toutes les chansons mazarinistes,

etc. [3538.]

yérriAce du roi Compïègne. —
33 août.

^ K

Harangue faite au roi 4 son arrivée

en la ville de Compïègne, etc.

[1581.]
»

Déclaration de S. A. R. et de M. le

Prince... sur Téloignement du
«cardinal Mazarin. [889.] ,

Dî^laration faite par S. A. R. et

par M. le Prince... sur le sujet

de réloiguemeni du cardinal

Mazarin. [955.] ^
Déclaration m MM. les princes...

touchant la sortie du cardinal

Mazarin hors du royaume, etc.

[870.1

Véritable déclaration de MM. les

« princes, etc.
[3931.J

»

Extrait de l’instruction euvoyée

par Je prince de Condé au S* de

Saint-Rooiain, etc. [1340.]
Justes raisons et sentiments des

princes, etc. [1787.]
Articles accordes entre M. le comte

de Palluau... et M. le marquis
de Persan, etc. [403.]

Extrait des registres du parlement

toucliant les plaintes que Louis

duc d’Orléafts, etc. [liÛié.]

Gibet de Mazarin dr^é dans U
ville de Gompiègne, etc. [149t.]

Relation d*un complot formé en

la ville de Rheims pour poignar-

der le cardinal Mazarui
, etc.

[3151.]
Secqpd retour dû cardinal Maza-

rin à la conr, etc. [3611.]
Défaite de Mazarin par les géné-

reux Picards, etc.
[968.J

Relation véritable des vrau moti£i '

du retour du cardinal Mazarin,

etc. [3262.]
Ruse mazarioe découverte depnis

\
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sa sôilie de PontoUc, etc. [3370.]
Lettre interceptée cl déchiffrée du

cardinal raazarin à M. Le Tel*

lier, etc. [2244.]

Résolution des mauvais conseillers

du roi, i*tc. [3312.]

Prédiction du rrtour du cardinal

Mazarin, etc. [2843.]

Journal contenant ce qui se passe

de plus remarquable dans le

royauiBc, etc. [1740.]

Lettre ('critc au roi par des anciens

cchcvin.s de Paris, etc. [2213.]

Lettre de S, A. R. à M. le duc
d’AmviUe, etc. [2033.]

Garelie du temps, etc. [1471.] ^

Assassinat de Fêput^fitr,~ 26 août.

Récit naît et véritable du cruel as-

sassinat, commis... en la per-
sonne de Jean llonrgeois

,
etc.

[2907.]

Relation véritable 'de ce qui s’est

passé au meurtre d^un jeune gar-

çon, etc. [3221.]

Relation véritable de l’horrible as-

sassinat commis par les fripiers

de la nation judaïque
, etc.

[3237.]

Histoire véritable etlamentahlcd’un
bourgeois de Paris cruellement

martyrisé par les Juifs, etc.

[1633.]

Cruauté de la synagogue des Juifs,

etc. [832.]

Fureur des Juifs, etc. [1461
.]

Jugement criminel rendu contre

Ta synagogue des fripiers , etc.

[1707.]
,

Assembb^; di*s fripiers, etc. [427.]

Examen de la vie des Jnifs
,
etc.

[1317.]

Réponse des principaux de la sy-

nagogue, etc. [3423.]

Synagogue mise en son lustre, etc.

[3739.]

Monitoire... contre les Juifs de la

S}*nagogue, etc. [2489.]

Premier édit <famnistie.-—^Qaoùt.

Édit du roi portant amnistie
, etc.

[1I8-1.1

Examen de l’écrit dressé par Mole,
Servien et Zondedéi,etc. [1314.]

Lettre de S. A. R. écrite au roi...

avec la déclaration de S. A. R.
sur l’éloignement du cardinal

Mazarin. [z060.]

Lettre de S. A. R. écrite au roi,

etc. (27 août 1652). [2057.1
Réponse du roi à la lettre de S.A.R.

au 27 août. [3432.]
Réponse faite par le roi è S. A. R.

[3446
]

Relation contenant ce qui s’est

passé samedi... au faubourg
Saint-Mart'el, etc. [3096.1

Arrivée du duc de Guise en la ville

de Bourg, etc. [394.1

Déclaration de Mp le duc de Goy-
se... sur la jonction de ses inté-

rêts avec ceux de MM. les prin-

ces , etc. [885.]
Manifeste de Mr le duc de Guysc

touchant les ]>articularîtés de son
emprisonnement, etc. [2369.]

Manifeste de le duc de Gu) se

contcn.ynt les véritables motifs

de la levée d'une armée, etc.

[2332.]
Tnclrac de la cour. [3845.]
Apparition au cardinal Mazarin...

(le l’ombre de son neveu Man-
chiiiy, etc. [137.]

liCttre de proverbes d’un messire

abbé... ait noble sire Jules Ma-
zarin

,
etc. [2047.

J

Fxhodu temps, etc. [1179.]
F.sprit du feu roi Louis XIII à son

fiU, etc. [1287.]
Véritable manifeste de la France a

S. A. R., etc. [3941.]
Grand ressort (les guerres civiles

en France, de. [1513,]
Histpirede Madeleine Bavent, etc.

[1640.]

Révolution impérialedeLouisXIV,
etc [3547.]

Dialogue métaphorique de l’In-

connu, etc. [1094.

J
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Quode de MM. de Compi^gne, etc.

[2956.]
Second amehe affiché dans la ville

de Compiégne, etc. [3601.]
Ruine* de rimpiété parisienne du

temps, e|c. [3565.

J

Réduction du château et forteresse

de Mouront
,
etc. [3058.]

Véritable journal de tout ce qui

s*esl fait et 'passé au siège de
Montrond, etc. [3930.

J

Ballades servant à I^histoire des
tronblesadvenusenBerry. [569.]

Relation véritable de tout ce qui
s’c*st fait et passé en parlement. .

.

le 2* et 3* septembre. [3255.]
Déclaration de MS'' le duc dXh*-

léans et de M. le Prince, etc.

[882.1

IjCttrc au duc de Wirtcm!>erg au
roi sur la jonction de son armée,
etc. [2H1.]

Harangue faite à la reine par un
R. P. chartreux pour la paix.

[1565.]
Harangue d*un R. P. célestin à la

reine, etc. [1540.]
Harangue faite à la reine par un

R. P. cordelicr, etc. [1560.]
Harangue faîte au roi par iin dé«

putédenilustrecoqis des quatre
mendiants, etc. [1599.]

Relation de tout ce qui s^estépassé

i Parrivée des troupes de l’ar-

chiduc I^éopold, etc. [3146.]
Combat donné par les troupes ma-

zariues à l’armée de l’arcüiduc

Léopold, etc. [710.]
^

Sanglante défaite des troupes ma-
zarines en Picardie, etc. [3561

.]
Défaite des troupes du général Rose

dans la plaine de Brégv, etc.

[974.] .

Défaite de 800 hommes des troupes

du maréchal de La Kerté Senne-
terre près Nantheul, etc. [964.]

Défaite des troupes du maréchal dfe

Turenne prés Ouchv , etc.

Fausse ïLtre portée au duc de lor-
raineparun mazarin, etc.

[
1 374|

.

Histoire journalière. [1645.]

Puce à l’oreille, etc. [2926.]
Harangue faite au fxn et à la reine

par les députés de Bordeaux.
[1584.]

Députation du cUrgé.-^^ septembre.

Harangue faite au roi par MS' le

cardinal de Retz, etc. [1594.]
Vmtahle harangue faite au roi ]>ar

MR' le cardinal de Retz , etc.

[3937,]
Réponse du roi à MM. les députes

du clergé, etc. [3435.] .
•

Réponse du roi faite aux députés

du clergé de Paris, etc. [3438.]
Véritable répou&e du mi à la ha-

rangue du cardinal de Retz, etc.

[3954.]
Assurances données par le roi pour

la paix, etc. [428.J
Vérité reconnue par le car^i*

nal de Retz, etc, [4001.1.

A savoir .si nous aurons la paix,

etc. [9.]

Lettre de S. A. R. écrite au roi

,

etc. (7 icptemhrr 1652), [2058.

J

Réponse faite, par le roi à la der-

nière lettre de S. A. R. [3445.

J

Véritable réponse faite par le roi à

la denjière lettre de S> A. R.

[3959.1

Réponse du roi servant de n’pUquc
à la dernière letti'e de S. A. R.

etc. [3441.]
Réponse du roi donnée par écrit au

Piètre, etc. [3434.

j

Articles et particularités du nou-
veau traité fait... entre M. le

prince de Condé et le duc de

Lorraine, etc. [425.]
Relation du 12 .septembre touchant

ce qui s’est fait et passé dans

rarnu*e de MM*, les princes, etc.

[3160]
Résiilmts de la députation des six

corps de marchands, etcj^3521
.]

IjCttre du maréelia! de Turenne
écrite au comte de Palluau

,
etc.

[2118.]
Aveuglement d(*s Parisiens , etc.

[467.]

(

t
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Écueil de U royauté, etc. [1183.]

Politique universel, etc. [2818.]

Génie franqu» parlant au roi pour

la paix, etc. [1494.]

I^tre de S. A. R. écrite à U reine

sur le sujet de la paix. [2üo5.]

Vérité démasquée, etc. [3990.]

Assemhlêr du Palais~Boyai. —
24 septembre.

Relation de ce qui s*est passé le

mardi 24 septembre dam le Pa-

lais-Royal, etc. [3130.]

Relation véritable contenant la liste

des ncitns de ceux qui étoient...

au Palais-Royal, etc. [3183.
J

Deuxième liste contenant les noms
de ceux qui étoient en rassem-

blée... au PalaU-Royal. [1009.]

Réponse au maniteste des méchants

François, etç. [3380.]

Requête de la justice au parlement

contre un de ses principaux mi-

nistres, etc. [3471
.]

Apothéos»* de la paille, etc. [134.]

Trioiiij ho de la paille sur le papier,

etc. [3876.-J
Grand dialogue de la Paille et du

Papier, etc. [1508.]

Avis important et nécessaire... sur

la prochaine élection d’un pré-

vôt des marchands, etc. [522.]

Avis prompt et salutaire .. pour se

rendre maîtres des passages et

villes de.s environs de Paris, <*tc.

Dernières resolutions des bourgeois

de paris, etc. [1042.]

Vérité reconnue de M. le Prince,

etc. [3999.]
Requête des peuple* de la France

,

etc. [3490.]

Deuxième déclaration etamnistie, —
28 septembre.

Lettre du roi envoyée à MS' .Par-

ebevêque de Paris sur le sujet de

la paix, etc. [2163.]
Commission du roi envoyée pour

imprimer... sa déclaration d’am-

nistie, etc. [729.]

Répon.-ieà la prétendue déclaration

sur le sujet delà paix, etc.

[3371.]
Apologie pour la défense des bour-

geois de Paris, etc. [120.]

Maréchal-des-logis, etc. [24l5.J
Récit véritable de tout ce qui s est

fait et passé au parlement... avec

U^s arrêts portant cassation des

rocédurcs faites contre M. le

uc de Beaufort, etc. *
[3020.

J

Relation véritable de tout ce qui

s'est fait et passé en parlement...

avec Parrêt d’abolition de AP., 1«

duc de üeaufort, etc. [3246.]

Lettre du xoi envoyée a MM. les

colonels... de Paris. [2173.]

Guerre mourante par la nécessité

de faire la j>a«, etc. [1530.]

Relation de ce qui s'est passé à 1a

cour dans la négociation du S'

de Joyeuse, etc. 3113.

Aveuglement du conseil d'État du
roi, etc. [468.]

Physionomie de la France, etc.

Journal de tout ce qui s est passe

par tout le royaume de France,

etc. [1758.]

État prcsciil de la fortune de tous

les potentats
,
etc. [1301.]

Récit de ce qui s’est passé en par-

b^nent, le samedi 28 septembre,

etc. [299L]
Ordonnance du roi... pour Pou-

. verlure et liberté des passages

des blés, etc. [26I5-]

Députation de six 'torps de mar-

chands, — 26 septembre.

Relation véritable de ce qui s’est

passé 4 Pontoise en la réception

des six corps de marchands, etc.

[3218.]
Harangue faite au roi par les six

corps de marchands de la ville

de Paris, etc. [1592.]

Véritable réponse du roi faite à

Il s’agit 3e son duel arer Ir duc de Nemour*. Voir à la date du 80 juillet.
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.MM. les depuié* des six corps
de marcbanas, etc. [39o04

Sooper. roval de Poutoise » etc.

[370b.]

Départ de MM. les députés des six

coiM de marchands de la ville

de Paris hors la ville de Pontoise,

etc. [1002.]
AlBche ; Parbitre de la paix aux

Paritiens [52.]
Demiêr aria aux Parisiens, etc.

Mon.]
Trttdniixible remontrance faite an

roi dans la ville de Compïègne
,

etc. [3818.]
Vérité prononçant ses oracles sans

flatterie, etc. [3998.]
Lettre d^un gentilhomme désinté-

ressé à Ml^l. les députés des états,

etc. [1873.] ‘

Relation véritable du combat fait à
la prise du pont d'Ablon, etc.

13263.]
Relation de ce qui sVst pa.ssc au

E
lément le jeudi 3 octobre, etc.

22 .]

OA de CO qui s'est passé en
pariemeut le jeudi 3 octobre...

et la réceptioA de MS' le duc de
Gityse, etc. [3128.]

Déclaration du roi en faveur des
bourgeois et habitants de la ville

de Paris, etc..[9l6.J

Dernière déclaration du roi portant
attiibotion des afl'aires de la

chambre de l’édit à la cour de
parlement, etc. [1018.]

Chasse du m^iréchal de Turenne
par M. le Prince, etc. [09!

.]

Chasse furiente donnée s la garnie

son de Corbeil, etc. [C92.J
Décampement et la honteuse fuite

de l’armée du maréchal de Tu-
renne, etc. [869.]

Les colonels de la milice s*assemhlent

pour convenir (Tune députation au
roi. — 6 octobre.

Résolution de MM. les xolonds

E
our uue députation générale de
I milice de Paris, etc.

[3509.J
Secrt't important à MM. les colo-

nels de Paris, etc. [3632.]
Liste des députés de la milice de

Paris.
[2309.J

Trêve aicordée et signée entre le

roi et S. A. R., etc. [3843.]
Trêve arrêtée entre le roi et S. A. R.

pour la côticlusioii de la paix^
etc. [3844.]

Relation de tout ce qui s’est fait et

passé en la députation dv corps
de la milice de Paris, etc. *

[3144.]

Relation de ce qui s’est fait et passé
en parlement le lundi 7 octobre,
etc. [3107.]

Récit véritable de ce qui s’est passé
en U place de Grève, etc. [3013.]

Journal de tout ce qui s’est fait et

pasïié en parlement les... 10, H
et 12 octobre, etc. [1753.]

Remontrances de femmes des plus
gens de biens de Paris. . . à'S. A . R.
[3336.]

Le prince de Coudé sort de Paris.—
1 3 octobre.

Véritable ' luanib^te de Ms^ le

Prince touchant la -raison de sa
sonie, etc. [3942.]

Véritable réponse au prétendu ma-
nifeste de M. le Prince. [3953.]

Observations politiques sur le pré-
tendu manifeste de M. le Prince,
[aîi-ü.l

Arttcb's donnés par S. A. R. à
VI. le Prince sur son départ de
la ville de Paris, etc. [421.1

Ombre du feu prince de Coudé ap-
parue à M. b- Prince, etc. [2592.]

Relation véritable de ce qui s’est

fait et passé en parlement... pour
l’éloigneinent sans retour des
gens de guerre. [3205.]

Lettre de S. A. R. écrite auroi, etc.

{{^octobre 1632). [2056.]

* Elle est datée du ; on sait que les coioDeh n'ont clé reçu* à SainUGermain
que le t7.



380 LISTE CHRONOLOGIQUE

Lrttre du roi ^rite h M. le duc
d’OrU*ans, etc. [2153.]

Récit véritable de tout ce qui «’est

pa&sc en parlement le mercredi

18 octobre, etc. [3024,]
Tré»-liumb]es rcmontraucea

.
des

trois États. .
.
pour la couvooation

des États généraux, etc. [3831
.]

Prise de la ville de Creil par les

troupes de M. le Prince, etc.

[2871.]
Récit véritable de toot ce ^ui s*est

fait et passé dans les villes de
Senlis et Solssons, etc. [3021

.]

Avant -courrier de la cour, etc.

1
«0 .]

Relation véritable contenant tout

ce qui s'est passé en parlement
le samedi lOoctobre, etc. [3196.]

Lettres du roi envoyées à MH. les

gouverneur... de Paris sur le

sujet de son arrivée, etc. [2283.]

Entrée du roi dam Paris. —
21 octobre.

Particularités dp tout ce qui sV>st

fait et passé a l’entrée et au re-

tour du roi dans sa ville de Paris,

etc..[2712.]

Relation véritable des particularités

observées en la réct’|Miou du roi

en sa bonne ville de Pans, etc.

[3200.]

Déclaration du roi portant pacifi-

cairoD pour la tranquillité pu-
blique, etc. [930.]

Édit du roi portant amnistie géné-

rale, etc. [1183.]
Déclaration du roi pour le réta-

blissement du parlement en la

ville de Paris, etc. [950.]
Paris aux pieds de Louis XIV.

[2090.

J

Heureux retour du roi avec la paix,

etc. [1032.]
Exaudiat des bourgeois de Paris,

etc. [1322.]
Pensée chrétienne &ur la paix

.

[Î7«.l

Qef du temple de Janus, etc. [703.J
Avant-coureur de la paix, etc,[437

J

Véritables sentiments d’État pour
la paix et sur le sacre du roi, etc.

[3979.]
Horoscope impérial de Ix>uis XIV,

etc. [1607.]
Harangue du roi faite à tous ses

peuples, etc. [1561.]
Harangue faite au roi et à la reine

régente. ..
par les députés de ses

provinces. [l586.j

Voix du peuple au roi pour la paix

générale. [A058.]

Vraie et véritable harangue faite au

roi par un des principaux dépu-
tés, etc. [4074-]

Requête présentée au roi... par le»

pauvres locataires de la ville, etc.

[3304.]
État sommaire des misères, de 1a

campagne, etc. [1302.]
Lettrt'de S. A. R. présentée au roi,

etc. [2062.]
Courrier provcuMl, etc. [834.]

ÉpîtTt' chagrine
.
[1268

.J

Adieu du S' Scarron fait au roi sur

son départpour rAmértque. [44.]

Déclaration du roi contre les prin-

ces de Coudé, de (3ontv, etc.

[907.]
Parlement de Paris à confesse, etc.

[2702.1

Recueil de maximes véritables et

importantes pour l'institution du
roi, etc. [.3039.]

Mémoire des besoins de la cam-
pagne, etc. [2142^1

Magasin- charitable. [2339.]
Déclaration du roi portant,que les

béoclices dont la disposition ap-

partenoit au prince de Conty....

demeureront à la nomination de

S. M., etc. [933.[
Ix’ttre de M. le prince de Condé

envoyée à dom Louis de Haros,

etc. [2033.]

Édit du roi pour l’extinction de la

rbambn* ae justice, etc. *[1191.]

* Tous ces édits n'ont été imprimrs quVn I6S3; mais iU sont du 34 déverobr«'

46h3.

Digilized by Google



DES MAZARINADES. 3Sl

Édit du roi rétahUssant 1m ofïicM

et droits supprimé» par la déda«
ration. d^octobrc 1648 ^ «te.

[1196.];
D^larâlion du roi portant confir>

OMticui des oltices de police, etc.

|923.]
Éait du roi portant aiiginrntation. .

.

de gages héréditaires à tous les

officiers, etc. [1 1 86.]
Édit du roi portant décharge aux

ofliciers de la restitution, etc.

[1187.]
Éait du roi pour eréation d*office

et maréchaussée de France, etc.

[1189.] .

Edit du roi pour faire couper dan»
les forêts de S. M. jusqu’à...

1,200,000 livres de bois, etc.

|II90.]

Éoit do roi pour la taxe des francs

fiefs et acquêts, etc. [1 192.]

Édit du roi pour la vente et re-

vente des oomaines, etc. [1 193.]
Édit et déclaration du roi portant

confirmatiou des droits attribués

aux jurés veudeurs... de vin, etc.

11197.]
Édit du roi portant rétablissement

des dix sols de gros pour muids
de vin, etc. [1 188-]

Édit du roi pour le rétablissement

du denier parisis des regrattiers,

etc. [1195.

J

Édit dû roi pour le rétablissement

des droits de massicault, etc.

[1194.]
Lâate des édits et déclarations lus

et publiés en parlement , etc.

(2310.]

Sms dote.

A tous les habitants de la terre,

rheureux génie, salut, etc. [H
J

Alcion des tempêtes de l’État.[58.]
Alliance des armes et des lettres de
Mp le Prince, etc. [60.]

Ane rouge... en 1a personne du
cardinai Mazarin, etc. [85.]

Aposthume de toute la cour maza-
rinistr, etc*. [133.]

Articles dn^oriuirs capitaux dont
est accusé le cardinal Mazarin,
etc. [418.]

Aux Franc^ois fratricides, etc.[ê36.]

Avertissomi'iil aux boui^eou de
Paris pour les obliger à retirer

le roi des mains du cardinal Ma*
zarin, etc. [451.]

Aveuglement de la Frgnce décou-
vert par lui désintéressé. [464.]

Avis charitables et burlesques aux
religieuses réfugiées dans Paris,

etc. 1 495.
j

,

Avis a Angleterre... au cardinal

Mazarin, etc. [497.]
Avis de M. lé maréchal de Tureime

et de M. de Viileroy*.. sur l<*s

affaire» présentes. [507.]
Avis pressant et nécessaire... sur la

demande que la cour fait de
rAnenal et de la Bastille. [531.]

Avis sincère aux bourgeois de Pa>

ris, etc. [544.]
Avis sur le temps qui court. [549.1

Bon F'raoçoisà M. le Prince. |587.J
Bouigeois saturnien, etc. [603,]
Bréviaire des ministres d’Ëtat, etc.

f607-.|
Caractère de U rovauté et de la

ivranmej etc. [631.]

Catéchisme de Ia couri [650.]
Cliat qui dort, etc. [693^
Clairvoyant de la cour touclumt les

affaires pr^ciUes. [70 1
.] .

Comparaison du cardinal Mazarin
et du comte d’Olivarez, etc.[724.]

Contre-vérités dé la cour. [788.]

Courrier de la paix, etc. [823.

J

Credo des Parisiens, etc. [843.

J

Débauche de quatre monopoleurs,

etc. [863.]

Déclaration des nouveatixmazarins,

etc. [891.]

Députation dn parlement d'Angle-

terre à M. le prince de Condé,

etc. [1007.]

Désespoir de Mazarin sur la con-

damnation desa mort, etc.[1063.]

Dialogue d’Éiat, etc. [1074.]'

Diogène fran^ois, etc. [1097.]

^Discours, ou Entretien d’un bour-
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geois de Pam avec un gentil-

iiocnme mazarin
.

[1139.]
Donnez-vous de garde du temps

qui court. [1172.]

Endormi rèsreillé, etc. fl il 5.]

Entretiens de MM. de Thurenne et

deTavannes, etc. [I2o0.]

Esprit d'Alexandre le Grand, etc.

• [1279.] ,

État en trouble par le gouverne-

ment des étrangers, etc. [1296.]
Étonnement de la cour de Pesprit

qui TR de nuit.
[

1 306.]

Évangéliste du salut public, etc.

[I3H.1
Examen pes parallèles... entre Da-

vid et le cardinal Mazarin
,
etc.

[I319.J
Factum de la sapience étemelle, etc.

Il 361
.J

Fidèle empirique, etc. [l387.]

France à couvert sous les lauriers

des princes. [1413.]

France désolée au roi , etc. [1422.]

France pleurant aux pieds de S. A.

R., [1439.]
François dés^osé, etc. [1410.]
Généreux conseil donné aax bons

François, etc. [1481.]

Génie de Paris, etc. [1402.]

Grand miroir des linanciers, etc.

[1511.]
-

Harangues faites à MMi^* les ducs

d'Kpemon et de Candale... à

leurs réceptions en la ville de
Beaune, etc. [1615.]

•

Haraiit françois sur la tvrannic, etc.

[1617.1

H^atom^prophélique,etc. [1620.]

Héraclite firançois, etc.JlG2:2.]

Homme effronté, etc. [1658.]

Horoscope du roi, etc. [1 666.1

Inconnu à la reine, etc. [1693.]

Inqubilion rechercliant exactement

ce qu’on doit faire dans l’état

présent des afraires.[1703.]

Instruction royale, ctc.[1710j

Intérêt et le dessein des deux partis,

[1715.]
Inventaire des sources d’où les dés-

ordres de l’État sont émanés, etc.

(1731.)

Jugement de Minos contre tous les

mazarins, etc. *^1708.1

Ijabyrüithe d^'Etat, etc. [1797.J
Lettre de le prince de Condé
au cardinal Muzario.^2007.]

Lettre des notables bourgeois de
Paris à Mt* le prince de Condé,
etc. [Ï075.]

Malédictroii des mazarins,etc.[2343]
Métamorphose de Mazarin en la

ligure du dragon Notre-Dame

.

.etc. [2463.]
ÎMirouer de la reine, etc. [2482.]
Motifs de la ligue de tOu.^ les véri-

tables François^ etc. [2501.]
Motifs qui ont empêche la paix

jusqa’à présent, etc. [2508 )

Movens pour accorder les deux par-
tis, Hc. [2518.]

Mystère éventé, etc. [2523.]
Oflicier de ce temps de la maison

royale, etc. [2585.]
Ombre du grand Osar apparue à

M. le prince de Conaé, etc.

[2594.]
Oracle de la France, etc. [2601

.]

Palmes du grand prince de Condé.
[2656.]

Papillon sicilien, etc. [2671.]
Paquet de Mazario. [2672i]

Parallèle des plus pernicieux et abo-
minables tyrans, etc [2680.]

Parfait repos de la France, etc.

[26RH.1

Paris biinesque, etc. [2691.]
Perroquet parlant à la cour, etc.

[2749.]
Pièce justificative du cardinal Ma-

zarin, etc. [2760.]
Pot aux roses découvert ,

etc,

[2829.] ^
Présages burlesques sur la fortune

de Mazarin. [2858.]
Présages de changement dans la

monarchie des François etc.

[2859.]
Pressantes 'conjurations d’un très-

dévêt exorciste françois
,

etc.

[2861.]
Prince généreux foudroyant Ma-

zarin, etc.
[2867,

J

Prince populaire écrivant aux deux

Digitized t
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JLourooD, etc.

'Couroontft de France ei d’Ea*

pagne, rtc. [2868.1

Irue da chàtnfu de To
[»79.] ,>

Prophète TfHuhle de MM. de Pa*
.ns^rtc. [2908.]

Prophétie curîeu»e et remarquable
• d*un certain RoualWnd

,
etc.

[2909.]

Quatre nouveaux mécootenu de la

cour. [293ÎS-]

Querelle du cardinal Mazarin avec
on capitaine frondpir , etc.

|29id.]

Qui fut deJacquemardÿ etc. [2954.]
Récit véritable db tout ce qui s*cst

fait et pasaé en la province de
Languedoc, etc. l'3023.j

Récit yéritable du funeste accident
arrivé en Picardie, au village de
MareuU-tur-Daule, etc. [3031.]

Réflexion sur la conduite de M. le

Prince, etc. [3059.]
Relation contenant tout ce qui l'est

fiüt et passé dans la ville de Pon-
toise, rtc. [3100.]

Relation de ce qu» s^est fait et passé

CBPemprisonuCment du S' Foulé,

•rtc. [3106.]
Relation véritable de ce qui s*est

passé à Compïègne
,
etc. [3209.]

Relation véritable de tout ce qui.

•*est fait et passé à Ig prise des

châteaux dç Llnchamp
, rtc.

[3248.}
'

Reoiontrance d^un bon François

snr ks impiétés du cardinal Ma-
zarin. [3299]

Remontrance fkite à la reine par
M. révéqor d'Alez, etc. [3325.]

Remtalrance faite à MM. du par-

lement par Mk*-.. cardinal de
Best, etc. [0327.]

Renversement de Tétât mazarini-

que, «te. [3351.]

Réponse du cardinal Mazarin à

une dasM de haute oondition
;

etc. [8426.]

ReprôdwtdeU F|^ce au cardinal

Malaria, etc. [o460.]

Requête dés fhâiplet... sur les oé-

383

ites des’ affaires

rsoi.]

Requête présentée au roi sur les af-

faires présentçS [3500]
Résolution faite à »iv. de la no-

blesse par Me* le duc d’Orléans

,

etc. {3514.}
Ressentiineuts de Paris sur la durée
de la guerre, etc. [3518.]

Rêveries d’Èiat. [3543.]

Rhétorique du grand frandeur déi«-

intéressé, etc. [3518.]

Ruine et dUetle d^rgent commune
anjouririmv par toute la France,
etc. [35684

Satyre, ou Imprécation contre l’en-

gin du sumommé Mazarin
,
rtc.

[3593.]

Songe sur la France, etc. |3689.}
Soupirs des fleurs de I\s , rte#

[3706.]
Syndic du peuple envoyé au roi

,

etc. [3741
.]

Syndic du peuple franeota
,

etc.
• [37ia.]

Très-lmi^le remontrance faite h

M. le Brinco de Condé
, etc.

[3817.]
Tiés-humble supplication faite an

roi par MM. de la villede Lyon,
etc. [3826.]

*
’

TrèS'humbIcs remontrances faites

au parlement par les^boui^eois

de Paris, etc. [3835.]

Trompette , ou le.. Héraut du ciel

dénommant... la paix que' Dieu
veut leur donner, etc. [3895.]

Tymbre de l’hôtel de vilm parlant

au cardinal Mazarin, eM>[3002.]
Tyrottooianie, etc. [3904/)
Vrtdtable remontrance sur lés mi-

sères de ce temps. [395Ï.J
Véritables moyen! pour détniire

Mazarin. [3972.]
Vérité des proverbes de tous les

grands delà cour. [3991.]
Vérité du royaliste, etc. [0992.]
Vérité du temps reconnue de tous.

[3993.]
Vérité reconnue par Mr le prince

de Condé, etc. [4002.]

J
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Vériti^ toute nue au peuple de Pro-

vence. [400G-]

Vin émétique, etc. [4028.

J

Virelav sur le* vertus de sa faqui-

nance. [4030.]

Visions eftroyable* apparues au

supérieur desTliéatins, etc.

Voix de salut et de vie pour Pa-
ris, etc. [4034.] ^

Vraies centuries de M* Michel Nos-

tradainus, etc, [4076.J

Vrais motifs présente'** à la reine

par un ministre de la religion

prétendue réfonnée, etc. [4077.]
‘‘•J

1653 .

Lettre circulaire de Tarchevéque

de Paris aux curés du diocèse,

etc. [1818.]
Lettres patentes du roi portant

translation du parlement de Bor^

deaux en la ville d’Agen ,
etc.

[2293.]
Ré{>ouse deMr le cardinal de Retz

faite à M: le nonce du pape, etc.

[3402.]

Lettre du Pape écrite au roi sur le

sujet de la délentioii du cardinal

de Reiz, etc. [2120.]

Lettre de Me»... cardinal deRelz...

à M.le duc de Rctx, etc. fl995.]

Lettre au roi dé MM. les ducs de

Retz et de Brissac ,
etc. [1813.

j

Discours sur la conduite et l’em-

prisonnement de M. le cardinal

de Retz. [1146.]

Prise de possi-ssion derarchevéclié

de Paris, etc. [2874.]

Pièce royale, etc. [2761
.]

Réflexions d'un hon François sur

les affaires présentes, [3062.]

l.arroes de Tliémis exilée de Li

ville de Bordeaux, etc. [1804.]

Exil de l’Inconnu ,
etc. [1330.]

Voix du peuple à Mr le prinec de
Conty. [4057.]

Œuvres de Plnconmi
,
etc. [2584.]

1654 .

Lettre de Ms»... cardinal de Retz...

à MM. les curés de Paris. |1996.]

Lettre de. Mr... cardinal de Retz...

à MM. les doyen... de l’église

de Paris.' (8 aoiU 1654). [1997.]

Lettre» du roi envoyées à MP le

maréchal de Lhopita)...* contre

Ir cardinal de Retz. j2384.]

Mandement de MM. les doyen...

de Paris {tour l’administration

de l’arclicvéché, etc. [2346.] ^

Commission du roi... pour infor-

mer contre le cardinal de Retz.

[721.]
Bref du Pape à M. le cardinal de

4 Retz. [606.]

Ijettre du roi à notre saiill-pèrc le

Pape^ etc. [2137.]'

Lettres de Mp. .. cardinal de Retz;v.

tu roi et à la reine. [2268.]

Lettre de -Mp... cardinal de Retz...

à M.M.,le$ arclunéques et évéque*

de l’église de France. [1994.]

Lettre d'un cardinal à M. le cardi-

nal Mazarin.ctc. [1850.1

Lettre d’un conseiller de Nantes à

son ami sur l’évasion de M. le

caitlinal de Retz. [1838.]
*

Aux fidèle* du diocèse de Paris.

(435.]

Mémoire des entreprises faites con-

tic l'Église en PafFaire de M. le

cardinal de Retz. [2443.]

Raisons pour montrer que Mp le

cardinal de Retz a pu destituer

M. du Saussay, etc. [2968.]

Remarques sur la conduite du car-

dinal de Retz, etc. [3269.]

Djgit^ed by Gqo^I^
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1655 .

Sentence de (d. le prérôt de ParU
portant condamnation d'un

oelle intitolé : Lettre de MP...

cardinal de Ret%, etc. [3643.]
Placard en date du 46 avril 1655.

[Ï77J.1

Lettre de Mr . . . cardinal de Retz. .

.

à MM. les doyen... de Téglise

de Paris (22 mai 1655). [1998.]
Mouilion. [2487.]
Seconde monition. [3618.]
Avis sincère d'un évêque pieux et

désintéressé envoyé au cardinal

de Retz, etc. [546.]

Considérations sur une lettre du
cardinal de Retz, etc. [768.]

1656 .

Ijetires du cardinal de Retz au roi

et à 1a reine, etc. [2276.]
Lettre du cardinal- de Retz à

MM. de rassemblée du clergé,

etc. [2088.1

Ordonnance du roi portant com-
mandement aux sujets de S. M.
étant près du cardinal de Retz

de s*cn retirer, etc. [2618.]

Lettre deplusieurs ecclésiastiques...

à M. le cardinal de Retz
,

etc.

[2044.1

Serment de fidélité au roi de MS'...

cafdînal de Retz, etc. [3662.J
Lettre de M. le cardinal de Retz...

4 MM. les cardinaux
,
arclievé-

.

ques, etc. [8 mai 1656). [1076.]

Acte de la rérocation du viciftiat

général de M. du SaussaVy etc.

[23-1 •

Act^ortant la nomination... d'un
officiai et d'un vice-gérant de
rofficialité de Paris, etc. [24.]

Ordonnance du roi... contre le

cardinal de Retz et ses adhérents.

[
2022 .]

Lettre du cardinal de Retz à ses

grands vicaires (48 juin 4656).

[2089.]

Lettre du roi à MM. de l'assembiiv

générale du clei^, etc. [2134.]
Ordonnance du roi pour faire ar-

rêter le cardinal de Retz, etc.

[2619.]
Lettre de M. le cardinal de Retz...

4 MM. les cardinaux
,
archevê-

ques , etc.
(
15 septembre 1656).

[1977.]

Lettre de M. le cardinal de Retz...

au roi. (22 septembre 1656).

[4982 ]

Lettre de M. le cardinal de Retz...

4 MM. les cardinaux, arche-

vêques, etc.
(
12 octobre 1656 ].

[1978.]
Lettre de M. le cardiual de Retz...

au Pape. [1981.1

LettredeM. le cardinal de Retz... 4

MM. les cardinaux, archevêques.*

etc. (31 octobre 16|^;. [1979.]
Lettre de M. le cardinal de Retz...

au rui (31 octobre 1656j. [1983.]
Pièce 4^ns titre, sans date... sur

PafTaii r du cardinal de Retz, etc.

[2764.].
Avis important et ^dé^téressé sur

« l'aRaire de M. le cardinal de
Retz. [520.] «

• 1657 .

Lettre de M. le cardinal de Retz...

4 MM. les cardinaux, archevê-

ques, etc. (28m4i« 1657). [1980.]

B. m.

I.<ettJT de M. Je cardinal de Retz..

au roi (0 aèrît 1657). [1984.]
^rélé de messeigoeurs de l'assem*

; 25
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bléecénéralfduclrrg^deFrancr, de M. te cardtnabde Retz, etc.

etc. [383.] [3356.1 * *

Répoote il uae lettre qui a été pu> Réponse à la lettre de M. Tarche-
bliée depuis p^.*> sur le sujet véque de Toulouse, etc. [3366.]

I6p0.

I.<ettre circulaire de Mr... cardinal A tous les éréqnes
,
prêtres et en»

de Retz, etc. [1821
.]

fants de PÉglUe ,
Jean Fraxu^ois

lettre du cardinal de Retz à ses Paul de Gondy, etc. [10.]
grands Ticaires (30 avril 1660).

[2090.] '
«
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TABLE

NOMS PROPRES ET DES ANONYMES

A.BrC.,III,î51.
A.B. C. O. E., 1.243.
A. D. B.„I, 4».

^
A. O.

, Qa(|n:inois, II, 282.
A. G. E. D. G. (Autome Godeaa, i

éréqne de Grasse)
, II, (fe. ^

A. L., U, 203. ^
A.M. D.G., I, I7à. .
AMham.UI, 160.
Ad^e, III, 272.
lAcriire (comte de), {,.364.
Action

, II
,
4 1

.

Ag^ou
, 1 , 192.

" *

• Agrippa, III, 236.
A^ippine, 1 , 376. v

A^UIon (Marie •madeleine de
• ^Wignerod, ducbesae d"), 1, 309 ;

11, 127, 379.
ASaia (Lonis de Valois, comte d*),

I, tlM33,-S02,246, 344, 384;
. n,IM, 108, 120,121,122,182,

188, S29 , 243, 246 , 233, 306,
356, 388; III, 43, 67, 74, 91,
116, 213, 218, 216, 274, 273.

Auura (Jean), bourgeois de Pa-
ris, 1,411. *

Auiié'(J.),'I, 344.
Aum TniusACBiT, II, 204.
Alÿoqaerqne (Mathias, doc d’), II,

47. *

AusDuai, I, 194. *
Alençon (Jean II, dnc d’), III, 121.
AiausÀitnao, II, 122.

Alexandre
, roi de Macédoine

, I

,

Sa

67,343, 372; II, 80, 319; III,
. 89, 153,272.
Auxis

, avocat
, II , 72.

Alcikr, III, 187.

s Axinoa , 1 , 233.
Alincourt (d’) , I, 209.
AJluye (Charles d’Escoubleau, mar-

quis d’) , I, 243.
Alvimare (le comte d’), sous-gon-
erneurdu duc d’Anjon, III, 63.

Auisaivs (P.), II, 316.
Amand (Claude). III, 11. •

Amaranthe
, II

, 360.
Amarvilis, II, 13. •

Amaury (Jacques), commis k la
recette des tailles de l’élection
de Paris, 1 , 69,

Amelot (Jacques), marquis de Mau-
regard, premier pré.sident de la

cour des Aides, II. 2(1 ; III , 72.
182. . _

Ampus (M~ d’), I, 13i-’ll.
100.

A.«r (1’), II, 210.
Anacréon

,
I, 343; II, 319.

Ancre (N. Concino Coucini
, mar-

quis d'J, maréchal de France, ï,-i

66,81. 156,317, 416; II, 281,
3O4,,301;I11, 142, 157. 185.

Ancre (Ëléonora Galigaï , marquise

Andrygène, II ,
78.

AaCERTILLE, II
,
21.

Ahgo (^ean) , II , 266 ;
Hi; 16, 61

.

' Les Boms
, mprlsaes en petites capitales

,
sont ceux des auteurs.

«
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AnffuuMmc (('.harles de Valois, duc

d’), 1,217, 373; II, 121. 180,

:i92;~ni. t8-t~
Auj^uicu, V^oy. Ewhirn-

Aiiiou (Philippe ,
duc d') ,

frere du

roi, I.32(i, 35^302, II, 38,

77, 2TO7WI . 33S~T5B2 ; niT
gSTlWT'ÎS?, 26g~

.Anna aualnaca , 1,17; Il
,
238.

Anne d’Autriche. 1, 18, 178, 318,

326; 11, 62, 101, 389; 111, 21,

31. 81. 161.

AtmuBY (Charles d’Aillv, «leur d’),

II. 88. 109, 112; 111. 18. 115.

AirrinÉsiuTÉREssB , 1 , 236.

AirrorsE de S*i!tT-OaüPHE, frère,

III. 270.

Apollon . II ,
373 ;

III
,
221.

Apulée , 1 , 103

.

Ardant ,
jurât de Bordeaux ,

I, 71.

Arétin (Pierre), II ,
377.

.

Arcenson (RenédeVover,seigncul

d’),I, 132: 11,15*.

Arutandre

,

Il ,
112.

.

Ajuste, I, 233 ;
II, 212, 316; 111,

UIL
“

Aristène ou Arûlenète , Il ,
377.

Aristide.il. 385; U1 ,
172.

Aristote , II , 900; III
,
272.

Aroauld, général des carabins ,
l,

52 ,
236.

Amauld (
l’ahbé ) , 1 , 52.

Amoux (le père), III, 206.

Arpajon (Louis, nuinjuis d’) ,
II,

378.

Artignv (Antoine Cachet, ahhé d’)

,

I. 16; II. 162. 196, 198; 111,

280 .

Assouev (Charles Covpeau d*)
, ^

16,

Astaroth
, 1 , 365 , 423.

Attila , roi des Huns, lll ,
101.

Aubery (Antoine), 1, 93,

2767219; III,

Ài'iiiGXAC (l'abbc d’) .Voy • Hédtlin.

Aubrav (Dreux d’), lieutenant civil

au Châtelet de Paris, 1. 125 ; II.

308, 310, 344,394; lîl. 31, 38,

Auliusson (Georges de), archevê-

que d’Embrun, II, 200.

Audiolter du Mazet (Henry d’)
,

avocat général de la reine, I ,

;202,
Auguste, I, 376 ;

III ,
272.

'Aumont (Antoine, marquis deVil-

lequier et depuis maréchal et dnc

d’i.1. 132, 154, 359, 389; H,.

1I.T4V83. IS4. llTrni,
SS. 71.

.

Auremesüie (F. de Pardieu d’ifII,

143.

AutrichefMarie-Thérèse d*), 1, 142.

Avaux (
Claude de Mesmes , comte

d’) , 1

,

248

,

11
,
236 ; III ,

209.

Ayguebonne (l\l . d*) ,
III

,
74.

„

B

B. (le sieur) , 1 ,
138

;
III ,

174.

B. D., II. i3^~m:
B. D. L. F. (Barthélemy de Laf-

femas) ,
III ,

156.

B. de P. ile sieur), Il , 328.

B. E. S. D. P. P. Voy. Bojrer.ùeur

du Petit-Pu^. *

B. L. C..1.34.
B. P., H, 204.

Bachaumont (François le Coigneux

de), conseiller au parlement de

Paris, U , 270 ;
III. 222.

Bachot (Stephanus) ,1,18.

Baillet (Adnen), Ij..*)

Hailleul (IAmis de), président à moix

tier au parlement de Paris ,
I

,

1^ 372; n, 157, 273.

Bailly (le) ,
marchand de Paau

, ^
13 .

Baiely (Robertus de) , II, 229.

Ballard ,
imprimeur et graveur èn

musique, II ,
280.

Balthazar, I,28g;2gD,373;II,2S4.

Balue (Jean La
) ,

le cardinal
,
II ,

10 .

Bai.eac (Jcan-lAïuis Guez de). II,

21, 47, 145; lll. 36, 102,

Barkeeet (Joannes), 1 ,
19.
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Bar /de), ffouveriieur de la ciu>
drlle du Havre, 1 ,

363.
Baradas ^le aieur de)

,
II

,
ii I

.

Barherini (Antonio}, cardinal, Il

,

<70. 187.

Barbier, 1. 36, 373.
BAniK>!rviu.B (de) , 1 ,

224.

Barcntio (M. de), couaeiiler au par>
lemcnt de Paris et depuis prési*

dent du grand conseil, 111, 2i.

Barülon (Jean*Jacques de), pr^iT-

dent à mortier au parlement de
Paris, 1 , 304.

Baron (Michel Üoyron , dit), 11, 68.

Barrière, 11, 197.
Barrière, 1 ,19.
Baebois ounARBOTS (II. sieur de),

P. C. D. S.N.D. S.M.D. F., I,

210, 346, 407:11, 41, 389; III,

234.

Bartc't
,
agent de Mazarin, 1, 248

,

390 .

B4RTuàs(J. J. de), III, 147.
Bastie (U), U, 72.

Bastié, orfèvre à Paris, ^140.
Baudrv’, syndic des états de Nor-

mandie, I, 59.

Baugi (Gaspard)7 1 ,
396.

Baugior, I, 361.
Baulru (Guillaume), I, 4i0; 11,

127, 251 , 267, 26873507394;
m, ITT.

BAirrau (Bernard de), avocat au
parlement de Paris, 1, 201, 337,
397; m, 138.

Bavent (Madeleine)
, II , 53.

fiavius
, 1 , 410.

Bayard
,
~1^ 13.

Bazile (l’empereur), III ,
93.

Bazin, II, 30t.
Bazinière (de 1^ ,1,1 78.

Beauebamps
(
P. V . Godard de

) ,

Ij.178.

Beaucliateau, le comédien, II, 68.

Bbaudouth
, secrétaire de l’arche-

véché de Paris, I, 166 ; II, 108 ;

BiAuroBT (François de Vendôme

,

duc de), î, 3, h, 15, 17. 19, 23,

40. 55, HITTÏÏO: 125,- r26;T44,
153. 156

,
f61

,
162 7 172, 177,

T787f84~, 191, 200, 2Ü^2T07

216, m, 227. 2y. 263. 265,

345 , 346 , 353 , 359, 362. 367.
372 , 373 . 379 . 385 , 39~3T 396,
399, 407, 415; U, 1. 13, 15. 16,

21,28,36.48, 50, 51. 57. 65!
dT, 7«, 78, 83, 86, 9

1 , 9Xl 14,
121 , !31 /137, 139. 145, 151.
ÎM7 159, loi, 163. 198, 204.
22Ü, 228, 2597247. 279. 281 .

295 ,319, 320 , 32 1 , 3237 325 ,

334 , 331 , 362 , 364 , 383 . 389 :

111,6,9. 18. 20, 22,33, 39.41.
48, <J8T73,78. 79, 82. 89, 112.
T35, 144, 146, 153 , IStTT^
l05, 175, 1787 183, 185, 187.
194, 207,208, 212, 227, 230;
239, 34S: 2bir; 256; 258'. 266;
267, T^TTT.

Beaujeu (Anne de France, comtesse
de), 1^^393.

Beaulieu
, I, 168.

Beaumais, mercier 4 Paris, 11, 39.
Beaupré, U, 335.
Beaurains, médecin à Paris, I,

316.
~

Beauscmblant
,
I, 423.

Beauvais (Pierre^e), 1, 148; 111,9,
Beauvais

( M“* de), femme de
chambre de la reine

,
II , 267.

Bechereau (le sieur de) ,111, 12.
Bélébat

(

de), II, 28.

Belin
, fils

, ^ 3997
Bellay (Ëustache du)

, II, 274,
Bellefonds (Bernardin Gigaut, mar-
^is de), depuis maréchal de
France

,
III, 243.

BcUerose ( Pierre Le Messier, dit),

comédien , 11
,
68 , 128,

BelUèvre (Nicolas Pomponne de),
président à mortier au parle-
ment de Paris, depuis premier
président, 1, 168, 335; III,
250.

Bcllotie , II , 15.

Belvisi (Ferdinand), II, 106, 196.
Benoît (Élie), U , 39.

Beiiserade (Isaac dëy, I, 16, 18 ,

358.

Berger de Xivrey
, 1 . 358.

Beruard-Ressé, coDsëiiler~tu parle-

ment de Paris, I, 372.
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Berryat Saiot^Pnx , 1 , 16.

BnrrAOT, I, ISS, ^4.
Bcrtbault (Pwrre), le père, H, 50.
Bertmoo

, n

,

Berihod (Claude, Je père), 1, 148;
U. 244; III, 9, 112.

Bertrand (P.), graTetir, I , ÎS.

br-sACF. (ftu'ur de la), 1 ,
222. 401.

Besogne (Nicolas), libraire, 11,
297.

Bitliuoe (Hippolyte, comte de),
III

, 236.

Benvron (Franeoit de Harcourt,

maniuis de) , I, 309; 111, 107.

Beys (Charles de) , Il
,
12.

Bichi (Alexandre), le cardinal
, I,

202 .

Biet, chanoine de Notre>Dame, III,

116.

Bignon fJérdme), avocat général an
parlement de Paria, II, 345; III,

32, 174.

Billact (Adam), I, 214.

Biron (Araiand de Gontaut, hmx>a

de), marériiâl de France, 1 , 13.

Biron (Raphaël de Biron-Montfer*

rana), 1 , 290.

Bftant (FVao^oia), conseiller au
parlement de Paris, I, 107,
ko, 372 ;

U, 215, 382 ; lll» 14,

26. 76.

BUncmesoil (René Potier de), pré*

aident à mortier an parlement

de Paria, II, 41.

Blaqne (Richard), le chevalier, II,

292.

Blondeau (la) , III , 1 12.

B1.0T (N. de Ghauvigny de), 1, 184 ;

II, 76, 278; 111,29,225.
Blübt, I, 308.
Boctm, III , 36.

Boccace (Jean) , II , 377

.

Booquemare ou Bauqueoiare (Char>

les de), président k mortier au
parlement de Paris

, 1, 372.

Bodin (Jean), II , 200; UI ,
14.

Bopat, II, 243.
Boileau»Despréaux (Nicolas),!, 16.

Boilesve, 11, 241; III, 199.

BoUesvc (M'**), III, 199.

BonAvr.
, maire de la ville d*Or^

léans, 11, 27.

BoisguUlebert (P. I^e Pesant , sieur

de). Il, 308.

Boiarobert (Francis Metel de]
, I

,

424; U, 60.

Boisseau, II, 272.

Bowaib
(
Henry Stuard, sieur de)

,

II, 47, 201, 321.

BoDelle(OiarlottedePrie, M"*de),

1, 162.

Boafils, chanoine d'Aix , H, 122.
Bonneau, financier, I, 311, 365;

II, 285, 394.

Bonneau, aubatitnt du procureur
général au Cfalteletde Paris, 111,

171,269.
Bonnet, un des trois chefs de l’Or-

mée de Bordeaux , 1 , 387.
Bonnkt (Louis), cui^ de Sainte-

Eulalie de Bordeaux, I, 60,
256, 354; III, 130.

Bordeaux (sieur de) , intendant des
finances, Il , 58.

Bordoni (Claude), sculpteur, I,

105.

Boa (Mathieu ou ) , 1 , 1 , 28, 63

,

67. 150; II, 64 , 65, 236,241,
381

BoacQ*(N.), 1,401.
Boasut (HonoH^ de Glions, com-

tesse de Grinberge, veuve du
comte de)

,
II, 83.

Bouche (Honoré), 1, 361 ; III, 257.

Boucher (J.) , libraire, I, 398.
Boucher, secrétaire du roi, II, 224.
Bouchet (Guillaume do 1 , IX,

377.

Boucicaut (Jean le Meîngre, de),

maréchal de France, I, 13.

Bougour, III, 172.

fiougv (M. de), III, 56.

Boiirf>OD (Charles de, le connéta-
ble

,
I, 13; lil, 121.

Bourbon (Henri de), évéque de
Metz et abbé de Saint-Germain
des Prés, II, 232, 392.

Bourbon (A. de). Vov. Conti.

Bourbon (Nicolas), I, 19.

Bourgeois (Jean), III, 11, 73.

192.

BouRToroonz, ITT, 136.

Boorzbis (Amable de), II, 219.
Boüssiàam (M. de La), II, 371.

I
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Bouillon (Fréd^rioMiDiice de U
Tour d'Anvergne, duc de), I,

118, 192, 240, 261, 271. 2877

f~nr ?î7l57. 174. 2l2.
249, 252. I?t>7^167 318,
378;~~m; ü, 136, 157,

175, 1837 208, 2^2«. 24S.
2797 ^

Bonllé (Thonuu), II, 53.
Bouteville

( François- Henri de
Hommorency, comte de

) , de-
pni» maréchal et duc de Luxem-
bourg, 1, 64; II, 377; 111, 185.

Boyer, garde du roiTTIi; 75.
Borxa {Paul), écuyer, ueur du
• Petit-Puy, I, 335; II. 62, 66.

104; III, 84725117^

Bo^ui-Vaurony, conseiller au par-
lêment de Paris, UI, H.

Brageloue
, enseigne des gardes du

com, II, 140.

Bragdongne (Jean de) , conseiller

au parlement de Paris, I, 372;
n. 208.

Brainne (Henri-Robert de La
Marrk, comte de), I, 234.

Buaizu, II,'17.
~

Brancas (Chai^ comte de), 1, 162.
Braie, paysan de l’Orléanais,T,3T9;
Bretigny (M. de), II, 62.
Bretonrilliers (Marie-Âcarie, dame

de), 11. 233.

Brézé (Urbain de Maillé, maréchal
de) 1,271.

Brcxé (Armand de Maillé, duc de),

grand amiral de France, I, 231

.

Brieone (Henri-Auguste de Lomé-
nie, comte de), secrétaire d’État,

n , 299, 300, 334; III, 1 1 8.

Brieone (Louis-Uenri de Loménie

,

comte de), 1, 19 ; III
,
222.

Briolles (M. de } , maréchal de
camp, lu, 18.

Brissac (Louis de Cossé, duc de),
n. 93. 107; m. 175, 185.

’ Broglio (N. comte de), II, 59; III,

233, 253.
Bbousse

,
curé de Saint-Rocb I

153.418: 11. 94. 127; IlL ISÔ!
202, 277.

Baoussa, II, 154.
Broussel (Pierre de), conseiller au

parlement de Paris, I, 3, 17, 63,

8^ 104, 123, 161, 163,
167, 172.~SÔff,W,~â4T3^
415, 417 ; U. 23. 25. 41. 87,
gT71[3gr264. ~553. 354. 36S:
lU, 11, 26,~^T^ 150,
192, 20O59.

Broussete (La)
,
commandant du

château de Castelnau en Médoc,
II, 378.

Brun [Antoine), procureur général
au parlement oeDôle et troisième
plénipotentiaire pour l'Espagne
à Munster, II, 144.

Bmne (Jean de La), II, 196; III,

120 .

Brnnehaut, L^ III, 208.
Brunet, libraire, III, 172.
Brunet, I, 36.

Brunet (Gustave), I, 286; U, 249,
250 .

“
Bruaselles, (M. dej.Voy. Brouutl.
Brutus, 1, 340.
Brutus (Junius), U, 112.
Buckingham (Georges de Villiers,

duc de), III, 178.
Budalin, lll, 255)
BulTalini (Hortensia), mère du car-

dinal Mazarin
, 1 , 176; III

,

Bugeol, II, 177.

BuJiion (Claude de), surintendant

des finances, 1, 19; II, 268.
BeraRaj., IIJ, 89,

Burrhus, I, 376. i

Bussy -RaEütin (Roger, comte de),

II, 81 ; m, 30, 65, 207.

Botel.^HI, 11.

C. abbé O. L. M.,II, 116.
C. de V., Il, 131.
C. B ,m, 281.

C. C., 1, 342; 11. 301.
C. D. B. M., II, 3Ü57~

C. U. C. L., 111, 261.
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C. D. F., II, iW.
G. E. D. D, (CoboD ,

évéque

Dol). Voy. Colion.

C. H., I, 183.

C. J., U, 127. •

C. M., 111, 231.

C. M.G. P. D., I, 356.

C. M. J., II, 162.

C. M.P. P. P. P., I, 2U.
C. P. V. de la maison deSorbonne,

11. 257.

C. Q. A. P. L. C. M. D. L. V. D.
P. A. M. D. N., II, 348.

CaoKT 111, 132.

Caille (Jean de La], III, 1

.

Caïn, III, 153.

CAi.ATRaoifB
(
Innocent

) ,
général

des capucins, II, 212.

Calcano (le cardidai de), 11, 171.

Caligula, I, 301.

Cambray (Guillaume de), II, 119.

Campir (sieur de La], 11, 99, 383.

Campo-Easso, I, 384.

Canaye (Jacques), I, 372.

Cahaye [de La), 1, 390.
Caudale (LouivCliarles-Gaston de

Nogaret de La Valette, duc de},

II. 42; lU, 135.

Canto, crieur juré, I, 106, 396;
III, 23.

CAifu(J.),sieurdeBaiUenl, 1, 371.
Carces l'ie comte de), lieutenant gé*

néral du roi en Provence, II,

170.

Cardelin, II, 273.

Caresme, I, 388.

Carignan
(
Tliomas* François de

Savoie, prince de), II, 181. .

Cabigey (P. d. P., sieur de), I,

175; II, 64. 122; III , 239.
Cablikcas (Deforeat, sieur de), I,

118; II, 243.

Carnieline, II, 273.
Carneau , 1 , 15.

Caron, I, 34, 252, 401; II, 12,
I3I.

Carrcl (Thom^
,
huissier sergent

à cheval au Cnâtelet de Paris, I,

98. 396.

C'.asaul>on (Isaac), II, 38.
Catalan ou Catelan (François),

nancier, I, 21, 311, 3ë5, 396,

401;II, 137, 381, 394; m,
117, *

Catau, I. 363.

Caumabtih (Louis-François I^férre

de), I, 56, 234, 332; III, 85,

119.

Caumont (Abiraelech), conseiller

au parlem^t de Paris, I. 372.

Caussui (Nicolas, le père). II, 181.

Cermtbb de Cypois
(
Mercier de

Poissv), I, 343; II, 196.

César (Jules), 1, 256; II, 80, 267,

304; ni, 153.

Cu. U. (Cliarlolte Hénaot), T, 22.

CuAnANER (sieur de La), i, 166;
II, 156. 197.

Qiainbaret (
marquis de ) ,

général

de l’armée du parlement de Bor-

deaux, 1 . 60 ; III, 176.

Chambon (de), gouverneur de Sain-

tes pour la F'ronde, I, 38^^
Cuambob(N. Hay, abbé I,

150. * ' ^
Cliamboy

(
le baron de ) ,

gouver-

neur cfe Pont de TArche, 1
1 , 237

;

III, 65, 152.

Cliampagne, I, 356; II, <273.

Champlâtreux
(
Jean Molé ,

sieur

de), conseiller au parlement de
Paris, I, 199, 200,372; 11,224, ,

268.

Ch.impollion-F'igeac, T, 4; II, 149.

150, 171, 240; III, 84,180.
Chaiifray, II, 400.

Chapelain (Jean), I, 16.

ChapoU (Jean), 111, 198.

Charlemagne, 1, 325.

Charles V (roi de France), I, 325 ;

II, 289, 343; 111, 235.

Charles VI (roi de France), III,

175.

Charles VII, II, 220.

Charles Vlll, 1, 325, 368; II,

125.

Charles IX, I, 325.

Charles X, I, 358.

Charles P^(roi d’Angleterre), I,

177,284, 296, 306, 322,.328,
386, 410; II, 102, 120, 200,
205; III, 77,96,

Charles 11 (roi d’Angleterre), I,

55, 155,330; III, 102, 154.
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ChtrledX (roi de Suède), II, 878.

Cbatle* (le duc). Vov. Lontaine.

Charleralx (le siear âc), lieutenant

de roi à Brisac, I, 371 ; 11, 2i8.

CBAKpurrnut» II» SÎ.

Charpentier (Françou)» I» 18.

Chartier (René) , médecin , 1, 316.

Chartier (Jean)
,
médecin , 1, 316.

Cbarton ou Cbarreton (Louis)»
président à mortier au parle»
ment de Paris» <00, 800, 37Î, «

393; II, 83» 91 » 139» 370;
IUTU

Chassebeas
,
curé de Saint-Séreiin

et grasd vicaire du cardinal de
Retz, II, 277; ni, 166,.

GbasteUux de Beauvoir^ cheva-
lier de), III» 52.

Crajte£s (te jeune), II» 29.

Chateaubnant (Gilles de)71ÏI, 57.

Ghateaumeillan [le comte de ', 111,

Chateaunenf (Charles de PAubes»
pine, marquis de), garde des

sceaux de France , I,^ <29,

<83, 100, a03, 2O97IS2 , fÏÏTT

2707 28l'~l84» 292, 327,

391 ;
II, 28:rft, i43, 153,TM»

20T7 203, 242; ni. 32, 108,

^ 199710571077170 , 183, IW,
23272587

CuATXAuinAaEs (de), II, 256.

Cbatblet (Paul ^y, marquis du),

I 61» 322.

Châtillon (Gaspard IV de Colley,
duc de), I» 136, 135, 159, 305»

375; II, 37, 30,"097 203, 283,

2937 3Q37 nI7t97^7. 76, 95,
100.

Châtillon (Isabelle de Montmoren-
cy, ducoesie de), I» 162; II» 3;

III,^ ~
ChâtiUon (le tienr de), U» 292,

Châtre (M- de U), III, 1907
Châtre de Cângé, I, 36, 56 ; II»

170; III, 151.

Chaolnes (Honoré d’Albert» duc
de).

Chavagnac~(Gaspard, comte de),

II, 30, 281, 335.

vChangny (Léon le Bonthilier,

comte de), ministre et secrétaire

d’foat, I, 33 , 56, 133, 143 ,

‘

334,373TT1, 95, 118, 170; III,

ChemerauU (M“* de), I, 178
CuEREAa (Fran<jois), III, <37,
Cherle, pq}’san picard, I, 317.
Chevalin, conseiller au parlement

de Paris» III, 30.

Qievalier
(
JacobTlihraire, L 21 ;

II, 153. ~
,

Chevaurr» II, 99.

Chevreuse (Marte de Rohan, du-
chesse de), I..33. 129, 153, 158.

292, 299, 383, 391; II, 65, 100,
1l5» 281; Ut» 108, 1Ô97Î07,
1797232^58 .

Chevreuse i( Charlotte
,
Marie de

Lorraine» dite M'‘* de) I» 356;
III, 409.

* ““

Chü» général polonais» III, 233.
Chilpéric I”; I, 325. *

Chiron, III, 272:

Christine» reine de Suède» I» 5;
11.297.

Gcéron, I. 67, 377.
Ohqcisux (Souü de). Voy. Quincé

(^Ludovic de)»

Civart, L 309.

Qanlen (marquis de), commandant
du fort de Cliarenton pour la

Fronde» I» 136; II, 22, 227;

Clémbiit (Jean) , coutelier et con-

troversiste, 1," 63» 315; II» 38.

Cléühule, U, 11 2^

Cliochamp (Bernardin de Bour-

queville» baron de), II, 155 ;

m. 02. 82, 233, 233.

lotildd*» reine de France, III, 161 .

Clovis, II» 63.

CK méne» II» 13.

Clylophon» III71 15.

CoADSUTzui^e). Voy. i?e/z.

Cœuvres (Anoinal d’Estrées» mar-

quis de], I, 132.

CouoH
(
AntHyme-Denis) , évéque

de Dol, I, 3, 438, 133, 227,

296; II, 20772257 2931TII;
597173.

Coindînet, l. 218.

Colbert, II, 223
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Colbert (Jean-Baptiste), I, ^9; II,

17J.

Coles (Fian^is), III, 16,61.
Coligny (Gaspard II, amiral de),

111, 173.

Colin, I, 331.

Colletet (Guillanme), 1, 16, 396;

111,38.

CoujrrET [François), III, 38.

Colomb de Batines, 111, 131.

CoLOMHiltHr. (Marc Wulson de La),

II, 383, 333.

Colonna (le cardinal), II, 360.

Comelet, II, 93.

Comiues (Philippe de], 1, 48; II,

300, 389.

Conchino Coneliini ou Concino
Concini. Voy. -4ncr€.

Condé
{
Henri II de Bourbon ,

prince de), I, 60, 318; II, 304,

330; III, 38.

Coitnii (Louis II de Bourbon,
prince de), 1, 3, 17, 19, 33, 37,

33, 54, 101,107,115,136,133,
134, 133, 136, 137, 143, 131,

153, 156, 157, 159, 160, 179,

181, 193, 313, 314, 339, 337,

338, 339, 346, 334, 363, 364,

363, 366, 370, 371, 373, 381,

385, 393, 397, 300, 318, 333,

337, 338, 333, 333, 335, 337,

348, 300, 303, 363, 363, 367,

373, 375, 378, 379, 383, 390,

403, 409.413,431, 436; II, 11,

17, 18, 31, 34, 37, 39, 34, 37,

46, 48, 49, 53, 53, 34, 39, 60,

65, 67, 69, 70, 74, 78, 81, 83,

91,93, 100, 103, 103,106, 115,

131, 133, 136, 139, 131, 133,

136, 137, 139, 143, 144, 149,

131, 153, 133, 154, 157, 138,

139, 164, 167, 169, 173, 174,

175, 177, 180, 183, 186, 191,

195, 303, 303, 3lS| 315, 317,

333, 336, 331, 333, 336, 337,

338, 340, 341, 343, 343, 346,

330, 353, 333, 361, 303, 306,

380, 381, 383, 383, 388, 389,
398, 399, 304, 310, 313, 318,
330, 333, 334, 333, 337, 340,
343, 340, 347, 349, 350, 336,
358, 361 , 304, 368, 375, 376,

377, 878, 379, 384, 388. 391,

393,393, 393; III, 3, 3, 6, 7, 9,

13, 13, 17, 18, 36. 30, 33, 37,

41, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 53,

53, 36, 63, 63, 64, 63. 68, 70,

71, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 83,

83,84,85,86,95, 98, 101, 103,
108, 113, 116, 119, 130, 131,

133, 135, 139, 133, 133, 140,

141, 143, 144, 147, 150, 163,

168, 169, 173, 183, 184, 187,
188. 194 , 306, 308 , 310, 313,

313, 315, 317, 319, 333, 336,

339.

333, 334, 336, 337, 343,

344, 347, 350, 354, 355, 336,

357, 3.58, 359, 360, 367, 369,

370, 373,373, 378.

CoauÉ (Cliarlotte, Marguerite de
Monimoreno', princesse de), I,

315, 319, 30à, 306; 11.91,117,
139, 140, 306, 330, 356; III,

37,58, 101, 135,304.
CoRiiK (lilaire-Kugénic de Piaillé-

Brézê, princesse dcl, 1, 67, 76;
II, 53, 139, 140, 141, 179,303;
III, 43, 65, 89, 134, 135, 178,

183.

Conrart
(
Valentin ), I, 307 ; II, 7,

33, 35, 345; III, 30, 103.

CoasTAHT, jnrat de Bordeaux , I ,

34; II, 33.

CoaTy(Arniand deBourbon, prince
de), I, 5, 33, 33 , 51, 58, 67,

93, toi, 134, 137, 166, 177,

337, 385, 370, 371, 373, 377,

381, 384, 385, 390, 303, 333,

338, 353, 366, 373, 373, 379;
II, 8, 11, 37, 38, 64, 65, 76,

106, 134, 138, 139, 149, 160,

105, 313, 333, 371, 376, 377,

301, 306, 331, 358, 371; III,

13, 36, 51 , 61, 69, 77, 84 ,

89, 97, 117, 431, 136, 157,

169, 173, 303, 308, 333, 337,

346, 330, 353. 355, 373, 374.

Corbeville, conseiller au parlement

de Paris , I, 373.

Cormier, I, 366; II, 373; III, 36.

Corneille (Pierre), I, 59, 173,

369.

Comuel (Claude) , ânancier, II

,

368; III, 117.
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CoMé (Arthus de), maréchal de
France, I, 13.

Coêle (Pierre), I, 2; lî, 24i, 242,
243; m,W, 120, 245.

Cottioet (Arnould), libraire, 1, 1 79.
Condray (M. de) , conseiller au

liarlcmeut de Paria, III, 76.
Coulaiigea, consul d'Arles, II, 170.
Cotilon (Jean), conseiller au parle-

ment de Paris, I, 372; II, 270.
CouHilr. de Sandraa (Gatkn de),

I, 191.

Cotrariaaïf (le) ricoxirv, I, 340.
Courtois (le cayalicr), II, 173.
Cousin, 11, 273.
Couaiuüt (Pabbé), II, 368.
CramoUy (Sébastien), libraire, I,

395

Créqwy (François de Bonne, mar-
quis de), III, 178.

Crest (sieur du), I, 42b; III, 170.
Criqüetot (le sieur de), III, 193.
Croisel, III, 21,

Croisette (sieur de La), III, 107.^
Croissy, conseiller an parlement de
Pana, I, 372; U, 386: III,
134.

Cromwell (Olivier), II, 178; III,

260.

Oésiphon, II, 103.

Cumont
,

conM'iller an parlement
de Paris

, I, 372.

Cusson
, greflier au parlement de

Normandie, II, 143.

Cygnus, I, 213.

D
D., n, 120.

D. B., I, 228; II, 2, 272 ;
UI, 96,-

192
X). C. L., U, 20i.
D. F., I, 216.
D. L., U, 8.

D. L. B., U, 18.

D. L. B. M., II, 286.
D.L.G., 1,188.
D. L. R. Parâieii, U, 329; ïll,

113.

D.M.N.,II,116.
D. N., II, 228.

D. P., I, 15; II, 8Î,204.
D. P. (iienr de i), II, 127.

D. S., in, 227 .

D. W„ 11, AI.
Doit, fib , architecte du roi

, II

,

387.

Daffiz (M”*1, III, 80.
Dametle, III, 271.
Damon, I, 317; II, 397.
Oauiville (KrancoifChriatophe de

Le»i» Venladour, duc de), 1,

«8; II, 164,185.
Daurat

,
prêtre

, agent du cardinal

de Reu, II, 172.
Dkrgms (FnuK^ois), I, 7, 35, 61,

152, 156, 182, 219, 259, 398,
422; H, 42. 50, 80, 93, 98,

125, 126, 209, 303, 349, 361 ;

III, III, 159, 160, 186.
Daverdoln

(
André)

, commis à U
recette des tailles de l’élection de
Paris, I, 69.

David (le roi), I, 6, 384; II, 323,
324, 343; III, 153, 256.

Davity (Pierre), I, 99.
Debure, 1, 36.

Degamille, III, 65.

UauEiniOTius (Cbristophorns), III,

158.

Delaulne, financier, II , 294.
Delignon, TU, 65.

Delorme, médecin, I, 52.

Delorme (Marion), II, 40.
Demézé

, commis 4 l'Iiôtel de ville

de Paris, I, 392.

Démocritc, I, 295.
DéMOPHILF, I, 311.
Démoslliènes, I, 67.

Denîsoii, échevin delà ville de Pa-

ris, II, 169.

Denize (dame), II, 163.

Depleix, avocat au ^rlemeut de
Paris, 1,423.

DésAJzr, secrétaire d’État, II, 334.

Desbois, financier, I, 401.

Desbournais, fin.sncicr, II, 127.

Dhschascps
,

chanoine de Saint-
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Maar^left-Foués , aumônier et

prédicateur du roi
,
II, 306.

Desdin (Jean), libraire,,!, 398.

Dei Escuteaux, I, 317.

DesForests (le sieur), III, 150.

DesfougeraU, médecin, 1, 316.

DistHTBREssB (le), 1, 4, 336.

Deslandes-Payen (Pierre), conseil-

ler au parlement de Paris, 1,

323, 372; III, 141.

Dsslaumiuis, II, 133.

Desmarests de Saint~SorIin (Jean),

II, 198.

Despeisset (Antoine), avocat au
parlement de Paris, I, 433.

Desprez, 111, 36, 107.

Des Yveteaux (Nicolas Vauquelin,

sieur), I, 16. 217, 339.

Devienne
(
Charles-Jean-Baptiste

d*Agneaux, dom.), Il, 39, 143;
III, 55.

Diane, II, 41

.

Didon, II, 107.

Diecbtristein (le comte de], II,

340.

Dognon (Louis de Foucauld, comte
du), depuis maréchal de Fou-
cauld

, 1, 134, 388, 348, 373;
III, 50, 69, 77, 251.

D'orahdrs, I, 397.

Dorât ou Daurat (Étienne), conseil-

ler au parlement de Paris , I

,

373.

Dosche (François], I, 6; 11, 312.

Doublet, financier, I, 401.

Dovrt (sieur de Romcroissant, I,

45,230; 11,33; III, 310.

Doujat (Jean)
,
conseiller au parle-

ment de Paris, 1, 373; III, 58,

313.

Doulx (le\ conseiller au parlement

de Paris , I, 89.

Drawb (N. R.), I, 66; II, 30, 58.

Du Bail (L. D. M. E. J.), II, 11.

DuBusc-MoirrAHDaB, 1, 3, 7, 37,

47. 48, 51, 131, 147, 148, 173,

188, 338, 334, 339, 240, 353,

360, 263, 397, 398, 305, 324,

325, 333, 349, 373, 385, 387,

408, 430; II, 60,347,252,344,
359; 111, 6, 110, 154.159, 161,

166, 204. 234, 246, 261, 377.

DuHRBTosr (le sieur], III, 191.

Dubreul (Jacques), II, 1 19,

DuiiuissuH, II, 121.

Du (Hédat, mi^ecin, I, 316.

Drouc (Louis), III, lOÎ.

Dupeeseot (J.) ,
bourgeois de

Tours, I, 370.

Du Frétoy, III, 185.

Dugrave>', avocat au parlement de

Paris, I, 110.

Dugué-Baignols
,

maître des re-

quêtes
,
II, 334.

Duguesclin, I, 13.

Dunots (M'** de), II, 140.

Dunoyer (Anne-MarguerUe Petit,

M-"'*), III, 185.

Duplessis-Bellière, lieutenant géné-

ral, II, 194.

Du PoETAiL (Nicolas Johannes),

bailly de Saint-Deuis, Il
,
54.

Dupuy (Pierre), II, 96.

Duquesne, 111, 50.

Durand (Urbin) ,
conseiller au par-

lement de Paris, 1, 372.

Dueardus (Clémens), aumônier de
la reine, 1, 323.

Dura'<
(
Henri de Dorfort, duc de],

I, 64.

Durbt (François), 1, 10.

Duret (Jean), I, 10.

Duret (Louis), 1, 10-

Dureteste, un des trois chefs de
rUrmée de Bordeaux

,
I, 387.

Durousseau, 111, 367.

Du Ryer (U), U, 104.

Dussaut, avocat général au parle-

ment de Bordeaux, I, 61, 70,

354; II, 29,97.
Dutillet (Jean)

,
grcHier au parle-

ment de Paris, II, 116, 136.

Duval Prigneuse, III, 171.

Duval (Jean), II, 330; 111, 226.
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E

E. B. K., I, U9.
F. . P., Il, 20.

Écolière», II, 377.

EOfiat [Antoine Coifiier, marquis

d'), maréchal de France et sur-

intendant des finances,' II, 231.

Eiraarmène, 1, 7.

ElKruf [Charles de Lorraine, duc
d1, I, 1, 153, 166, 177, 360,

372, 114; II, 213, 233, 277,

318,379; 111,11, 81, 157, 158,

175, 208, 222, 223, 221, 225,
232.

Emerv (Michel Particelli, sieur d'),

surintendant des finances
, 1

,

116, 155, 312, 101; II, 127,

316, 381,391; 111,8.

Fmée, II, 16, 17 ; III, 107.

Engbien
[
Henri-Jules de Bourbon,

dncd’),I, 76; U. 52, 179,270,

318, 378; III, 15, 65, 131, 213,

279.

Enoch, III, 153.

Erlach (Jean-I.a>uis, comte d'), I,

209; II, 62,67; III, 138.

Erostraste, II, 322.

Eaculape, III, 119.

Espemon [Jean-Louis de Nogaret
de La Valette, duc d'), I, 155,

212 .

EsPFR!»oa(Bernard de Nogaret de I.d

Valette, duc d’), I, 52, 70, 72,

71, 76, 77, 78. 186, 178, 211,
269, 291 ;

II, 12, 97, 116, 112,
118, 119, 151, 151, 156, 179,
107, 219, 377, 378, 387; III,

12, 11, 17, 61, 69, 73, 130,
105, 170, 179, 189, 199, 232,
279.

Estampes [Jacques, maréchal d*),

II, 160.

Estelan [Louis d'Épinav, comte
d’), II, 12.

Estienne [Antoine], libraire, I, 98,
217, 389.

Estiknsr [Henri, sieur des Fossés),

1, 389.

Estrades [Godefroy, comte d’),

depuis maréchal de France

,

III

,

11 .

Estrées (Francois-Annibal, maré-
chal d'), IIl", 131.

Étampes (Jean d’ ) , conseiller d’É-

tat, 1,133, 11,221; III, 7.

Étoile [Pierre de 1’), I, 121.

Étnile[riaitde de 1'), I, 16, 296.

Eudbs (François dit Mbzkbay), I,

10 .

Eu7.enat , l'abbé
,
maître d’hOtel de

Mazarin, II, 311, 318.

F

F. D. C. (François Dosche, capu-

cin). Voir Dosehe.

F. D. F. (FrançoU^Davenne de

Fleurance), I, Î56; II, 136s

F. D. F., I, 42.

F. D. P.,I, 42.

F. D. R.,n, 421.

F. E.C. C., III, 173.

F. M. S.D. R., 1,423.
F. de-S., don (François de SvItcs),

II, 248.

F. P. R., ni, 89.

F. ns SmstOsuvubb, frère, II,

434.

Fabert (Abraliam), maréchal de
France, III, 55, 99.

Fabn-, conseiller d’Etat, III, 7.

Faict (Bonne, veure du prés. Ba-
rillon), I, 304.

Fairfax (Thomas, lord), III, T4,

93.

Faoebon, I, 361 ; IT, 433.

Faiîiir (François, le père), confes-

seur de la reine . oepuis évéque
d’Amiens, 1, 56,57, 58, 374;
II , 27, 37,207, 345; III, 125.

174, 242,261.
Fauvean (TsOiim), fermier des en-
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trécÂ du vin k Pam et à Rouen»
I, 390.

Favereau (Jacques], coctfeiller à la

ooar des Aines, II, lî.

P'avier, conseiller d*^t
,
II, 224.

Favre. Voy. Faure.

Félix (de), consul d'Arles, II, 170.
Fénelon (Pons de Salignac, mar-

quis de Lamothe-Fénelon), I,

, 203.

Ferdinand III, empereur d'Alle-

magne, 1, 225.

* Féret
,
vicaire général de Tarche-

véque de Paris, II, 232,234.
Frurajid (David), II, 103.
Ferricr (du), II, 39*

Fetté (Henri de Senectère, maré-
chal de La), I, 287, 288, 291,

302; II, 292, 337, 383; III, 73,

83, 136.

Feuillade (François d'Aubusson,
* duc de La), 1, 373.
Feydeau de Bemay (Tabbé)

,
con-

seiller clerc au parlement de Pa-
ru, U, 320.

Fiacre, loueur de carroises, III,

183.

Fiesque (Charlea-Léon, comte de),

I, 134,208; 11,36,88; IJI, 94,
118. 185.

Figuire (sieur de), I, 305.
FK'ix (Marie-Claire de Bauffremont,

marquise- de Senecey, comtesse
de), I, 353.

Flkürt (Horent), II, 209.
Flore, II, 209.
Folleviile (le sieur de), I, 289; UI,

45.

Fontaine Martel, U, 204!
Foet&iieil (Jacques), avocat au

parlement de Bordeaux
, 1, 60

,

79, 320; II, 29. 54, 148, 197.

Fontrailles (Louis d’Akarac, mar-
quis de), I, 162; III, 185. .

Fonie (Jean-Baptàste), I, 92.

Foaxnf (Pierre, sieur de Lé Ho-
guejte), I, 198.

Fouasae (la), I, 227.
Foucault (Qaude) , conseiller au

parlement de Paris, I, 372.

Foulé, maître des requêtes, I, 73,

76; III, 42.

Fouquet (Nicolas), procureur gcué-
rai au parlement de Paris, 1, 19,

372; UI, 57.

Fouquet (Bazile, l’abbé), U, 267.
FouQtJET DE Choisst, Conseiller au

parlement de Paris, 1, 130, 248.
Fourüiee

,
présideut en l’élection

et premier échevin de Paria

,

I, 334; II, 35
Fournier, peintre et doreur à Bor-

deaux, III, 199.

Foutakina (la signora), II, 138.
Fraguier (François, sieur de Long-

perrier), conseiller au parlement
de Paris, II, 268.

François I", I, 325.
I'renayh (de la), II, 16.

Friquet (!•), ministre du duc de
Lorraine, 1, 130; II, 386.

Froment (de)
,
secrétaire des com-

mandements du duc d’Orléans

,

ï, 218, 264.

Fbokto (J. F.), chantre royal au
monastère de Sainte4^neriève

,

II, 328.

Fuensaldagne (AlTonses, Perës de
Virero, comte de), 1, 290, 378,

390;lll, 158.

f

G., bourdeiois, II, 59.

G. A. A. M. P. L. J., II, 162.

G. D., III, 181.

G. D. B., II, 287.

G. D. G. P., bourdeiois, 11, 249,
250.

G. N. P. (Gabriel Naudq, Parisien),

I, 150.

G. S., U, 44.

G. T L., 111,210.
Gabarel, III, 50.

Gabuxavo (Jean), avocat en parie-

inent de Paris, II, 36.

Gallet, in, 36.

GallifTet (N. de), président au parle-

ment de Provence, 111, 104, 215.
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an, financicT,' II, iO.

GÂI^by, prf>’Àt maréchaux de
France à I^ngtvs

,
1, 294.

Garnier, 111, 173.

Ga&sion (Jean, inaréclial de), I,

309; U, 106. 305; 111, 106.
“

Gaston, duc d^Orléans, I, 33, 1.3-i,

264. Vov. OriéanJ.

Gaucourt (Joseph, comÿc de), I,

III. 74^
-

Gaudun
(
John), éréque d’Exeter,

n. 363.

Gaultier, agent de la cour à Paris,

II, 207.

Gaultbay, III, 175.

Gautier, 1, 374.

Garerston (Pierre de), I, 155; II,

58,340.
“

Gav, m, 55.

Gellibrand (Samuel), III, 96.

Géniers ou Gêniez (JacqÜM de),
conseiller au parlement de Paris,

1, 372; U, 215, 380.

Geoffroy, prêtre, I, 392.
Georges de Paris (le chevalier), II,

173, 199, 300.

Gersey. Voir/ortaj*.

Gervais, écbevin de Paris, I, 123.

Genroise, I. 209,
Guc (sienr de), I, 166; II, 156.

197 . .

Gié (Jean de), maréchal de France,

III. 175.

Gilbaut, avocat au parlement de
Paru, II, ^^ 224; III

,

Gilles (le niais), I, 313, 356, 366;
UI, 242.

^
Girard (Guillanme), II, 240.

Giran, officier du roi au parlement

de Provence, II, 32.

Godeau
(
Antoine ^

,
évéqne de

Grasse, 1^^ 118, 154, 294.
386; II, 63;TTÎ; 96.

Godenot
,

prédicateur
, 1 ,

356 ;

111
, 1 .

Güfecourt’ (M“* de), III, 198.

GomberviUe (Marin Le Roi de),

I, 16, 18.

Gômez, 1. 409.

Gondy (Albert), maréchal de Retz,

I, liû.

Gondy (Jean*Fran^ois de), car-
dinal, archevêque de Paris, II,
232 .

Gokdt. Voir Jfe/z.

Gonin, L. 139.

GoktaulT'Birox (Josephus dé),

II, 229.
^

Gonzague.Clèves (Anne de), prin-

cesse palatine , 1 , 154 ; 111, •

Gorris (de), médecin, 1, 316.
Gonin, 1, 419. /
Goulas

(
de) , secrétaire des coin- '

mandements du duc d’Orléans
,

L. 133, 143; II
, ^ 11^

ui,8r ^ ,

Gourgne(Jean de, mari|ms deVay-
res), président à mortier au par-

lement de Bordeaux, II, 32; 111.

103

Gonrnay (Marié Le Jars de), I,

330.
‘ -

Gourville (Jean Héranld, sieur de),

l, 64; n, 335; III, 199.

Gracien (Laurent), III, 122.

Gramont (Antoine, duc de), II,

m.
Gramont (Antoine, maréchal de),

L ÜL. iâi. 168. 236, 287; Ily

53, 95, 261 393; 111, 55, 200.

Gramont (le chevalier de), llT,

199.

Grancev (Jacques Rouxel, <-omte

de); H, 174, 180; III, 55.
Grandpré

(
Jean Armand de

Joyeuse, comte de), I, 154.
Grassetean (Hugues), consênier au

parlement de Paris
, 1, 372.

Griffel (Henri, le pèreî7 IUi 37,

îiL
Grignan (Franiyiise-Mar^erite de

Sévigné, comtesse de)
^

II,
240.

GaiixtinR (de la)
, lieutenant géné^

ral au bailliage d’Orléans, II,

Grippemenaud, II, 16.

Gbivbau (Martin), il, 116.

Gros Guillaume, I, 423. >

GROSeBLTRB, III, 136.

Guaido - Pjiorato
(
Galeazzo

) ,

comte de Comazzo, 111, 245.
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Gi^briant (Renée du Bec, comtetse
de,/I. 3; IL 248.

Guelphe (Claude), 1, 110.

Gtieiiauly médrcin,T, 316.

Guénégaud (Henri aieur du
Plesitf

,
secrétaire d'&at, I, 154,

435; II, 224, 377, 394; lU,

PÎT
Gui*uégaud (François de), cou-
* seiller nu parlement de Pans, I,

. 372; 11, 268, 329, 330.
~

Guéret (Gabnel), 1, 15.

Guérin (Jean), iI,~T(?7
~

Guérin, III, 47.

Guiche (Antoine de Gramoot, ma-
réchal de), depuis maréchal de
Gramont, I, 309 ; III, 222.

Guignet
(
Pierre du) , XII 7 0®»

Guillaume, pay&An picard, I, 317,

304. .

Guillaume sans Peur, II, 1^.
Guillemot (

veuve Jean ), libraire ,

IIL 1^» 81. 230.

Guillois,écbevin de Paris, II, 109.

Guise (Heuri de Lorraine, duc
de), III, 122.

Guise (Charles de Lorraine, dne
de), 1, 234; U, 170; UI

,

2ÛIL
Guise (Henri II de Lorraine, duc

de ), I, 127, 205; II, 83,

151, ITü; 2TÜ72T3T"t. IU.T5;
47, 49, 105,220.

Guise (M»> de), U, 313; III,

106.

GuU, II, 350.

Guilaut (François de Comminget,
seigneurde), capitaine des gardes

de 1a reine, II, 231

.

Guitaut (N. de), II, 81.

Gustave-Adolpne, rôPde Suède,
II. 275.

Guvet
,

greffier du parlement de
Paru, I, 84, 102 ;

II, 161.

Guyonnet, conseiller au parlement
ae Bordeaux, I, 110, 382 ; 111,

103.

Guyse (le chevalier de), II, 208,
211; m, 83, 164.

H
H. C.. II. 35S.

H. M. D. M.. II, 13^
H. M. D. M. A., U. 78.

IL R. P.,t. II, lao.

H.inbmu
,
profeiKur du roi ès

langues onentâles, II, $75,
Harcourt

(
Henri de Lorraine

,

comte d’}, I, m, 192, 234,

246, 287, 2TO,~^,?7T; 3^
221 .~mrâ*^rï*7.~248. 2^
3ÏS7 3757 387, 392; UI. 7.

41, 46, 54,“58r«Tr83, 70, 77,

78, 758,'^fr345r3S2, 258.

Harlav de Chanrallon ^Françoia

de), archevêque de Rouen et

plus tard de Paris, II, 200.

Haro (don Louis de), premier mi>

nistre de Philippe IV, roi d'Es-

pagne, II, <59.

Haumont (sieur de), commandant
du chêteau Trompette, Tll,

61.

HineLts (François), abbé d'Auhi-
gnac, I, I S, 219, 320.

HÈiiAtiLT (Charlotte), I, 22, 183,
370 ; II. 8. 319.

Henaut (Charles-Jean-François, le

président], III, 100.
Henri II. III, 95.
Henri III, I.TÎ, 286, 325; U,

364; llI,^7T2f:
HcïïnV. 1TÎ(ÎÔ7 251, 324.

358, 425; U, 79, 194,^
3Î3T iriT^O, 1277Î03:

Héraclile, I, 295.
Hercé (la présidente de), II, 233,

284.

Hercule , II . 235 , 269 . 355;
III, 272.

Hère (sieur de), intendant de l'An-

jon, I, 397.

HrRSCITTK (!') DB SuiCKRBE, II,

132.

HkHISITE (!') DES BOIS BT DÉSBBTS,

leM. Z L. s.. II. 132.

s
*
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Heneut (Otaries), prédicateur, 1,

âl9.

Henpel Rbiuma, I, ï)95.

Hieremia. Voir Jérémie,

Hippocrate, t. III, 203.

Hocquincourt
(
Oiarle* de Mou»

chv, marquis, maréchal de), I,

107, l»4, 177, 192, 238, 291.

300, 336,344, 397; II, 106,

153, 348; 111, 46, 55, 64,

74, 156, 181, 214, 219, 233,

246, 253.

Hodicq (Pierre de), président à

mortier au parlement Paris

,

1, 372.

llolrv, échevin de Paris,'!, 123.
Homère, 1,26; H, 225.
Horace, II, 315.
Hotman (Fraïu^ois), II, 112.

Horier. (Pierre d’), III, 84.

Hozier (Cbarle.s-René d*), III, 85.

Hugues C^pet, I, 31; U, 19,

289, 363.

Humbelot, graveur, II, 302.

Hydromante, 111, 182.

Hyparque (le père), III, 271

.

I

II., III, 136.

Ibraliym, I, 367 ; II, 133.

Illescas e AmolGoi (don Joseph

de), II, 203, 301, 383.

Innocent X (J. fi. Pam;^ili), I,

185; III, 164, 104.

Isaac, II, 325.

laabella (dona), I, 221

.

IsDcrate, I, 313.

J

J A. I)., II, 67.

J. B., I, 403; II, OJ.

J. B. D. L. R., I, 183.

J. B. P. P., II, 317.

J. C. Ü. L., I, 58.

J. Ch., II, 2li.

J. D. L. T., II, 111.

J. D. P., II. 161.

J. de S. N., I, 369.

J. E. D. Ch., I, 147.

J. G. D., II, 273.

J. L. (Jacq«es-Lal)3é), I, 404.

J. L. C. P. M., I, 316.

J. L. M. M., I, 136.

J. M. P., II, 342.

J. P. N., I, 293.

J. R., II. 102.

Jacob de Saml-Oiarlcs Me pire

LouU), I, 16, 59, 420; II, 207;

III, 89.

Jacquet Bonhomme, II, 283.

Jamin (Amadisj, I, 360.

jAwnf (Nicolas), I, 360; II. 1,

323; III, 272.

jAQtrai.nf, III, 89.

Jaqiielon, 1, 363.

Jarzay (René dn Pleuis de la Ro-
che-Picliemer, marquis de), I,

308; II, 13; 111, 181, 183.

Jean (le prêtre], I, 6.

Jean Guillaume (M*), 111, 03,
230.

Jeanne d*Arc, II, 113.

Jeanne de France, II, 274.

Jeanne (la Crotée), I, 313.

Jérémie, II, 105, 230.

Jodelet, 1, 316, 306; II, 81, 334.

Jolicœur, 11,343.
JoLT (Glaude), cliaiiuine, ofGcial

et grand chantre de Notre-Dame
de Paris, II, 32, 144, 277; III,

23, 201.

Joi,T (Guv) , eonseiller au Châtelet

de Paris, I, 30, 100, 207, 237,

274, 366, 390; 11, 34, 67, 78,

83, 200,284; III, 115.

Jonsae (la Itaronne de], III, 17,

56.

Joseph, I, 30; III, 236.

Jossier (Jean], juré crieur, I, 83.

Joyeuse (Robert, marquis de], I,

302; 111, 43, 47, 49.

20B. III.
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Jubeün, UI, 153. Juda», U, 10».
Judiüi, I, 326 Jupiter, I, 357; III, U8, 235.

K
Kepler (Jean), U, 385.

L

L. (de', I, 58.

L. A. P., II, 320.

L. B. E. K. I). G.M.O. D.R., III,

276.

L. B. P. C. (Louis de Bourbon,
prince de Condé). Voy. Condt.

L. D. A. II, 127.

L. D. B. (Louis de Bourbon). Voy.
Condè.

L. D. C., II, 302.

L. D. L., II, 69.

L. D. N., I, <13; 11,202.
L. D. R. S., III, 267.
L. F., II, 263.

L. G., I, 345; III, 123.

L. G., artfllerie, III, 267.

L. L., II, 287.

L. M.F ,
II, 163.

L. M. R. L. D. R.M.N. C. D.R.
S. V. A. B. G., II, 352.

L. P. N. J. C., U, 133.

L. Q-, I. 225.

L. S., I, 209.

L. S. C. C. A. P. D. A., 1, 405.

L. S. D. B. (le sieur de Bon«ir),

II, 321.

L. S. D. N. D. S. C. E.T.,I, 48;
ni, 91.

L. S. D. T. (le sieur da Teil), II,

235.
L. S. F. S. N.D. P.E.L.,I1,111.
L.T. E.,II, 101.

U R., ni, 213.

labarre (Jean de)
,
conseiller an

parlement de Paris, I, 372.

I<ABBB (Jacques), I, 125, 404.

Laborde (Uon de), I, 150, 258,

303; U, 6, 80; III, 10, 85.

Laboulaye (Maximilien Eschalard,

marquis de), I, 261, 274, 337,

350; II, 106,163,208; 111,82.

Laboureur (Jean le), III, 111.

Laboureur ( Louis le), bailly de
Montmorenev

, I, 182; III,

111 .

La Chausse, III, 55.

La Chaut (b«^n de), II, 100.

Lacroix (Paul), I, 178.

Lactance, III, 272.
LafTemas (Barthélemy de), contrO*

leur général du commerce, I,

424; 111, 156.

Lappbmas (Isaac de), maître des
requêtes, 1, 61, 303, *421; II,

51.

LaffebIiU (N., Tabbé de), 1, 207,

303; 11, 106; III, 198.

LAPi.xua (je sieur), 11, 198.

Lafleur (ait le Poictevin), I, 366.
La Grange (Thomas le Lierre,

marquis de), présideut à mortier
au parlement de Paris, I, 372.

Laigue (le marquis de), III, 242.
Laisitb, I, 419 ; III, 187.
Lallemant, président de la cham-

bre des comptes, III, 100.

Laloué (Jean), I, 135.

La Miche (le colonel), II, 145.

Lamoignon (Guillaume de), prési*

dent à mortier au parlement de
Paris

,
plus tard premier prési*

dent, I, 372; II, 85, 224.

Lamoignon
(
M"* dé ), 11 , 233 ,

284.

Lahauzb, IT, 222.
LAndii^et, II, 104.

Langlois, libraire, UI, 107.
LAjroai, II, 190.

LAPKTKÀas (Isaac de), I, 177
;
in,

108.

U Place, II, 335.
La Pi.ante (E. de), II, 294
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La Raillère, financier, 1, I SfiS,

Lardouin (le ûenr), III, <50,
lau-met (SébaMien , le p^), I,

Laroche (de), greffier du parlemeat
de Bordeaux, III, ÎIU.

La Roche, II, >73.
Larroque (Daniel de), I, 8, 10 j

II, U6.
La Serre (Balthazar), III, 1>6.

Latour (le capitaine), II, ITIT
La Tour (de), II, JI73.
laïuoay Graré, financier, I, 18S.

Laurent Prends ton Verre
, II,

888 .

Lanson (de) , intendant de la

Gnjenne, II, 197.
Leber, I, 178, 1887197, 381 ; II,

M, 8ÏÏgTTil3, 387, 389; III,

Lebuuic
( Philibert ) ,

pn^rAt de
ficQune, II, 4i.

La Boa (François), procureur syn-
dic, III, UO.

UBretiUeu^, Î7Ï.

Le Brun, garde des marchands
merciers, III, 71.

Lebrun (Ponce-Denis-Econchard),
I. IHi».

L’Êïlaiiche, II 388.

LcQerc (Pierre), vigneron d'Étam-

pes, II, 186.

Leclerc de Courcellrs (ChA'Ies),

conseiller an parlement de Pa-

ris, I, 373 ; II, 333.

LacLcsa (sieur de), 1, 318.

Le Coigneux (Jaoqnes), président

il mortier au parlement de Paris,

I,^348, 373; II, 368, 339; III,

40,313.

Lecoq (lean, sieur de GoupUlier),

conseiller an parlement de Paris,

II, 368, 370.

Le Coutelier, 11, 373.

Lkdro (Nicolas), 1, 303 ; II, 1 06 ;

III, 199.
*

Lefebvre, avocat an conseil, 111,

112.
Lefèvre, échevln de Paris, II, 109 ;

III,^
LeRvre (Olivier, sieur d’Ormes-

103

son) f conseiller au parlement de
Paris, 1, 373; II, 313, 368.

Lefèvn- de Many (G.), Il, 380.
Leganès (le marquisL III, 178.
L* Gsxtii. [Jacques], libraire, I.

307; II, 83.
-

Le Grant
, lieutenant criminel au

Cliâtelet de Paris, 1, 387.
I.egTas

, conlieiller d’Ëlat, U, 381

,

Le Jay (Nicolas), premier prési-
dent du parlement de Paris. Il
368.

l-elong (Jacques, le père), L 10
37, 89, 101, 143, 189, 303.
313,305, 414; IirrT,"559';'7îî*

3, 7, 33,~Sg7T65, 257. 380.
Lemaire, greflier de ThAtel de ville

de Paris, II, 387 ; III, 20, 31
2M.

— ^

LasuBciaa, III, 308.
Laaoixa [Louis, le père), II, 138.
Lemusnier (Qément, sieur de PAr-

tige), conseiller au parlement de
Pans, I, 104, 373; II, 383; III

Leiirt (Pierre)
,
procureur général

au parlement de Dijon, I. 60
116, 178, 304; II, lUriîll
80, 6j, 78, 1 30, 134.

l*nglet DuResnoy (Nicolas), II,
366

I.enobh' (Eustacbe, baron de Saint-
Georges), proenreur général au
parlement de Meli, ifl, 207.

Le Normant (l'abbé), maître de
chambre du cardinal Mazarin
1. 350.

I.éon VI, dit le philosophe, empe-
reur d’Orient, III, 93. .

Léon (le père), II, 207.

Léonidas, III, 373.

Léopold (Gnillaumc d’Autriche,
l’archiduc), I, 36, 93, 138, 136,

146, 318, 3T6, 348, 386. 387.
3507 35T7 378, 390, 394, 406,
410; 11, 33, 87, 110, 1.30, 134,
T737 18l7~255)~205r?n72^
380. 301. 331. 344, 379. 389;
III, 53, 06, 1 17, 138.164. 191.
3i3,?rr

~ —
L’Epine (le sieur de), II, 198.
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Le Riche (Jean, sieur deVeroeoile),

hmirgeois de Paris, II, 351.

Le Savoyard/ II, 373.

Lk^calupirk, aumônier et prédica»

teur du roi , I, 326.

Lescornay (Jacques de], avocat en
parlement, I, 59.

Le Soubs, médecin, I, 316.

Lespy, comédien, II, 68.

LestourviUe, II, 335.

I.«eteUier (Michel), secrétaire d’État

et depuis chancelier de France,
I, 33, 119, 154, 226, 333; II,

47. 153, 163, 205, 208. 245,

394; III, 118, 232.

Le Tillier, intendant des finances,

I, 81; III, 174.

Ix* Vieux, échevin de Paris, 1,396;
II, 169; III, 130.

Lévy (N., marcruis de), III, 30.

Lhopital (N. ae Vitrv, maréchal

de\ I, 35, 132, 167, 263, 288,

293, 299; II, 24, 55. 89, 93,

128, 129, 130, 192, 193, 194,

218, 292, 318, 350, 393; III,

21, 52, 65. 242.

Liancourt (Charles du Plessis, duc
de). II, 89

Liancourt (Jeanne de Schomberg,
duchesse de), III, 231

.

Ligne (le prince de), lll, 76.

Licurhac (de) II, 26.

iJgneville (le comte de), 1, 287.

IJoone
(
Hugues de ) ,

secrétaire

d’Étal, 1 ,
H9, 154, 226, 333,

390; U. 150, 153, 196, 199,

205, 245; III, 31, 232, 242.

L’Isle (de), II, 318.

Lom^nie (Henrt-Augtute, comte de
Brienue). Voy. Jtriennc.

Loboix XotreiB, II, 199.

Longiicpleine, II, 335.

Ixtngued (René de)
,

président à

mortier au parlement de Paria ,

I, 129
,
II, 224.

LoBot.iFvii.LE (Henri II, duc de),

I, 33, 58, 101, 137, 239, 272,

281. 309, 328, 379. 409, 426;
II, 11, 23,27, 42,45, 76, 106,

116, 139, 14b, 151, 152, 195,

204, 215, 240,378, 383, 392;
III, 26. 51, 71, 86, 88, 152,

169, 175, 177, 208, 209, 237,
239, 255.

Lobgukvillb (Atmc-Genevière de
Bourbon Cundé, duchesse de),

I, 62, 64, 129, 152, 187, 235,
270, 271, 272, 303, 391; II,

27, 138, 236, 238, 281,318;
III, 13, 22, 84, 134, 198, 218,
223, 239.

LoBGUFVtLLE
(
Marie d’Orléans

,

M". de), I, 2 ;
II, 3, 356; III,

23, 135,218.
Loppra (Isanc), secrétaire de la

chambre du roi, I, 162, 169,

170, 171 ;
II, 46.

IxtRBT (Jean), I, 2, 3, 16, 208,

282, 417; II, 3, 56, 145, 153;
III, 10, 12, 17.

Lobkk (de), I, 58.

Lorraine (Charles IV. duc de),

1 ,
1 27 , 1 34, 1 35, 2C8, 287 , 289,

301, 312, 352, 350, 402; II, 8,

10, 64, 83, 134, 138, 175, 176,

184, 188, 225, 236, 247, 253,
267, 279, 292, 337, 338, 343,

387; III. 2,45, 60, 02, 63, 127,

131, 173, 20b, 207, 244, 251.
Louer, paysan picard, l, 310. .

Ixtuis IX,‘I, 357 ;
II. 257

Louis XI. I, 288, 314, 319; II,

125; lU, 26, 98.

Louis XII, I, 311, 319; III, 98.
Louis XIII, I, 200, 274, 292; 375,

376, 391 ; 11,2, 29, 43, 47, 88,

194, 280, 281, 294, 364; III,

21, 31, 92, 93, 96, 127, 178,

193, 195, 209, 214, 273, 270.
I.ouis .XIV, I, 34, 45, 125, 141,

143, 208, 214, 274, 286, 299,

326, 343, 358, 360, 370, 378,

388, 417, 425; II, 43, 50, 51,

56, 02, 82, 229, 248, 257, 281,
320, 321, 322, 325, 326, 328,
343, .154

; 111,21,67, 147,150,
162, 108, 209, 210, 219, 227,
234, 254, 272, 279.

LouTois (Fyançois-Michel la* Tel-
lier, marquis de), II, 47.

Loyaqne (de), héraut d’armes du
titre de Navarre, I, 307.

Lucifer, II, 229.
Liicile. 11, 316.
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Luciniu# Sarni) 111, 256.

Lucribo (Gio-Battûta), II, 167.

Ludovicus XIV. I, 17, 19; 11,

257,229, 316; III, 161.

Lucqne», 111, 36.

Lusignan^N., marquis de), 11,253,

376; III, 7i, 82,86.
Luynes (Charles d’Albert, coimé-

table, duc de), I, 225, 234 ; 11,

391 i 111, 142.

Lu\sible (Henri), II, 45.

M

M, B. J. V. D. R. D. L, P. P. T.,

I, 38i; 11, 98, 373.

M. D. B. (Mathieu du Boa), II ,

64, 38t.

M. D, L. Le che, 111,469.
M. D. L. B. F., Il, 306.

M. D. M., Il, 131.

M. D. N., II, 167.

M. E'. G. E. N. R. S., pr^ident,
III, 4S7.

M. F., II, 164.

M. J.B. D. T. R. O. D. P. M., I,

197.

M. J. D. L. R., I, 444.

M. L., 183, 348; III, 148.

M. L. M. D., II, 343.

M. L. N. A., 11,144.

M. M. G. A., I. 437.
M. N., UI. 156.

M. N. R. F. J., I, 379.

M. P., I, 495.

M. Q. D. (Mathurin Queatier, dit)

Fort-L\a, U, 94.

M. R. L. R. P. U., II, 486.

Mac-Carthy, I, 36,43.
Machaut (F'rançois de)

,
conseiller

au parlement de Paris, I, 374.

Machiavel (NicoUs), 11, 377.

Hacuoa (Louis), II, 496.

MAïutuuntT (Gabriel), 1, 19.

Mademoiselle. Vuy. Mont/icruier,

Magttlotli
,
maréchal de camp

,
II

,

199.

MaoaiKa (Charles, le père), I, 347 ;

111,31.

Maguelonnc de Naples, II, 135.

Mahomet, 1, 357.

Maillard, marchand et bout^eois

de Bordeaux, II, 30.

Maillet, I, 410.

Madly
(
Jeau-Baptisie ) , 1 ,

1 3, 49

,

51, 56, 58, 161, 173, 184, 188,

415, 434,4.35,439, 458,461,
494 , 307, 340

, 337, 340 , 353

,

365, 367, 370, 376, 387, 400 ,

410; II, 6, 13, 19, 67, 71, 74,

78, 81,114, 144, 180, 410, 440,
450, 458,461, 468, 498, 340

,

357, 373, 380; III, 6, 115, 145,

148, 139, 154, 164, 180, 196,

460, 478, 481.

Maisons
(
René de Longueil, sieur

de), président à mortier au par-

lement de Paris, 1, 146.

Manaras. Voy. Laffemat^ haac.

MaLairaasT, grellier du parlement
de Toulouse, 111, 417.

Malherbe (François de), I, 410.

Manchiui (Paul), I, 65, 140, 189;
II, 71 ,87, 168,303; III, 37,

109,405.
Mandat (Galiot), conseiller au par-

lement de Paria, II, 468,

Mangot, conseiller au parlement de

Paria, I, 139, 419.

Mauicamp (Louis de Madaillan de

Lesparce, comte de^, I, 154 ; 11,

379; III, 158, 185.

Marana (Jean-Paul), 11, 134,

Maaca (Pierre de)
,
archevi'que de

Toulouse et puis de Paris , Il

,

347; 111, 107, 110.

MaarnuD, évéque de Basas, III,

174.

MaRcu.i.iis (Guillelmus), 111, 35.

Marchand (Prosper), I, 4.

Marforio, II, 338.

Marguerie (La), 111, 7.

Marguerite (don Joseph de), I, 43.

MaaiGNY (Jacques Carpentier de),

I, 173, 175, 198; II. 477, 345;

III, 75,196, 199,400,443,445,

446, 478.
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Marillac (Louis, maréchal dej, I

,

403.

Marion, I, I7d.

Marollrs (l’abbé .Michel de), I, 15,

4b; III, 85, lOâ.

Marot (Clément], I, 330.

Marre faieur de La), II, Î9Î.

Mars, II, 355; III, 106, 148,363.
Marsillac (François VI de La Ro-

cbefoucault, prince de), I, 371.

Marsillac (N. de La Rocbefoucault,

prince ae), III, 157.

Marsin on Marchin (Jeaji>Gaspard>

Ferdinand .comte de ) 1 , 116,

119, 390, 378, 394; III, 56, 63.

Marsy (Claude-Sixte Sautrean de)

,

I, 174, 193, 343, 435; II, 359,

368,378,383,303, 318,339,
368; lit, 39, 187, 191 , 193,
333, 335, 336, 338, 334, 353,
376.

Mamts (le sienr de). II, 365, 380.

Martial, II, 373.
Martineau (Jean ou Pierre), con-

seiller au parlement de Paris, I,

373; II, 334; III, 369.

Martinet
, lieutenant des cérémo-

nies
, II, 57.

Martinet (Ôaude), payeur des gages

de MM. du parlement 1,105.

Matarel, I, 181.

Mathieu
,

oixlinaire au palais de
Mazarin, 111,90.

Matignon (François de Goyon, sire

de), I, 309.

Maucroy (François de), I, 16.

Maure
(
Louis de Roehecboiiart

,

comte de), I, 139; 111,45,333,
335.

Maurice, prince palatin, III. 59.

Mauroy, bnancier, II, 16.

Maurillain, médecin, I, 316.

Mazarin (Jules), cardinal, 1, 13, 30,

33, 33, 34, 43, 44, 45, 47, 58,

60, 63 , 65, 81 , 86,103, 107 ,

113, 133, 139, 130, 131, 150,
153, 165, 156, 159, 165, 167,

175, 177, 178, 181 , 187, 189,
193, 193, 197, 305, 310, 313,
313, 315, 318, 319, 331 , 333,
333, 334, 335, 337, 339, 331,
333, 337, 353, 353, 354, 355,

359, 368, 375, 381 , 385, 386,

388, 391 , 395, 397 , 399 , 300,
301, 303,313, 317, 318, 334,

336, 339, 330, 333, 335 , 336

,

337, 339, 340, 344, 346, 347,
355, 360, 363, 364, 365, 366,
367, 368 , 370 , 379 , 381 , 384

,

387, 390, 400, 401, 403 ,.404,

405, 406, 413, 410, 430,435,
436;II,1, 7,8,9, 10,11, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19. 34,
36, 31 , 43, 45, 46, 47, 51

,

54 , 58 , 59 , 61, 63 , 63 , 64,
67, 68, 69, 70, 71, 74, 76,
78, 79, 86, 87, 91 , 93 , 96 ,

98, 99, 101, 101, 103, 104,

105, 106, 107, 109, 111 , 114,

115, 118, 131 , 133, 133, 134,
135, 136, 137, 131 , 133,137,
138,'139, 141, 146, 148; 149,

153, 154, 155, 159, 160, 161,

163, 163, 164, 167,170, 171,

173, 173, 174, 175, 178, 179,

180, 187, 188, 196, 198, 199,

303, 303, 304, 307, 308,310,
313, 313, 315, 316,319, 337,

339, 3.34, 335, 336 337, 338,
339,341,343,845,346; 347,
348 , 349 , 353 , 353 , 354 ,

365,
336 , 357 , 359 , 380 ,

363 , 367

,

368, 369, 370, 371, 373, 376,
278

,
379 , 380 , 381 , 383 , 385,

387 , 388, 389, 890, 393 , 393,
304, 396, 398, 399

, 300, 301,
303,803,304,311,313,314,
315, 310, 319, 330, .333, 333,

334, 336, .337, 338, 333, 335,

336, 337 , 339, 340, 341 , 343,
344 , 343, 346 , 347, 348, 349,

350, 351 , 358 , 354, 355, .356,

357, 358, 359, 368 , 364, 365,
366

, 368 ,
369 , 378 , 878 , 374,

375 , 377 , 379 , 380 , 381 , 386,

387
,
388, 389 , 390, 391 , 398,

394, 395, 397,398; III, 8, 8,

5, 7, 8, 10, 13, 16, 80, 81

,

88, 83, 84, 85, 86, 87, 38,
33, 37, 38, 39, 40, 41, 44,
46, 49, 53, 54, 55, 59, 68,

64, 66, 69, 75, 76, 78, 80,
83, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
98, 93, 94,97, 99, 101, 106,
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107, 108, 109, |I0, Ha, lU,

iw, lao,’ 13!,’ laa! 136.’ i3s!
141, 1«, m, us, us! I&o,
IBi , IM, 157, 158,159. IM;
16», lea, rames, leé, iot.

»6i, 483, 265 . Î66 . *8?! i(J8 .’

4«0, 270, i71, î73. J76. 277.
tm ^ ^

^

—
lUttrinî (Pietro 5 H 199 m
68 .

Mécène», I, 343
; II, 319,

Médicis (Catherine de), I, 36, 50,
161 ; II

, 1^ 361 ;
m, 153,

Médici» (Marie de), 1, 182. 318.
416; II, 120, 242.

Mebemet IV, II, 133.
Meilleraye

(
Charle» de la Porte

,

doc de la), maréchal de France,
I. 33, 311, 365; II. 49. 33, 60.
393; JU, 63, 154,2117578.

Ménage (GillSj, . 1
, 18, 410; Q

,

61; lu. 102. »-r~

Mnâlca», III, 271.
Menardeau-Cl^nipré (Françoia),

conaeiller au parleqtent de Pari»,
I, 372; U, .17, 224, 268; UI.

Maacan
(
Jacqne» ), mathénuticien

et attrologne, 1 , 33, 138, 142,
143, 144, 146 ,~Ï14;U.61.63:
322, 368; lU. ISO, 280.

Mercé (le commandeur de), ^162.
Maacua, I, 343, 418; II. fïF;

319, 321, S2?nn7399. 25Ïr
Maacraa oa Pouav

,
grammairien

^ 343; II, 166.
Mercier

(
Nicola»)

,
aon»- principal

au collège de Navarre, II, 197.
Mercccur (^ui» de Vendôme, duc

de), I, 49,103, 1.30, 252, 362.
405; TT, 48, 50, 19573^2017

288,813,366 , 388 , 362; III.
697T09. 120.~260T

Mercmur (Laure-Victoire Mancini,
duchetse de), II, 137.

Mercure
,
III, 148. 1,

Mérigot
, 1

,

677
Merlin, 11762.
Mksfjuii

, III, 72. «

Ma»MK» (Henri de), préùdent à

mortier au parlement de Pari»
,

I, 199, 372; 11, 256; lU. 135.
Metz (M. de). Voy, Bourbon [Honri

etc),

Menret de la Tour, II, 253.
Mcy»»onier (Pierre), I, 366.
Mezence, II, 17.

MazBBAT (Franfoi*>Eude», dit), I,

10,
-

Miché, paysan picard ,1,317.
Micnaz iw Gnoasoi» (le père), I,

2^11,179,
“

Michel (Jean), I, 110.
Mlgné (Jean), ^ 396.
Mignon

, avocat général an parle-

ment de Lorraine, II, 50.

Mignon
, maître de muaûpie de

. l'église de Paris, II, 56.

Mignonville (de)
,
héraut d’armes

,

L367.
Miguel (don), II, 228.

*

Minerve
, II, 15, 28.

Mino», II , 96.

HnuiD ou Mnuai» (le aiéor de)

,

III, 152.

Miron
(
Jacques , sieur dn Trem-

blay), maître des comptes et co-
lonel de la milice , 1 , 257 ; II

,

224.

MiTTAnouB (Dufour, Jean), 1 , 65

,

415;U. 40.

Morvins , I, 410...

Moïse, I,'^, 315. ‘

Molé (Mathieu), premier président

du parlement de Paris, 1, 6, 132,
200 , 279, 327, 335, 372, 383 ;

U. 24 . 65 , 205 , 328 , 342,
358;TII, 32,1337 Î48725S;
260 , 269.

Molé (Jean). Voy. CkampUtreux.
Mobacuo on Mobaco

(
dom Fran-

cisco, Maria dcl), supérieur de
Théatins, 11, 111, 203, 207.
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Mondgen (/eau de Schulemberg

,

comte de)f 1, 301

.

Mondini (l'abbé), III, 113. ,

Monet
I
III , I

.

Moiijon , co^iseillcr au parlement

.de Bordeaux , III ,103.
Monnove (Bernard de La), II, 37,

Cl. *
,

Montagne (Adrien), bourgeois de
Paris, 1, 17i.

Montaigne (Michel de], 1, Il
;
II

,

Mi.
Montaigu (Jean de)

,
surintendant

des linances et grand maître de
France, I, 406.

Mootanglan , conseiller au parle-

ment de Paris/ 1 , 37f. ^

Montatère(N. marquis de), 111

,

63.

Montauban (Jacques Pousset de),

avocat au parlement de Paris

,

I. 433.

Moutausier { (Charles de Sainte-

Maure, duc de), I, 389 \
II, 194.

Montbazon (Hercule de Rohan,
duc de), I, 358; II, 183, 183,

215,316,317, 319. ^
Montbazon (Marie de Rohan, du-

chewe de)^ II, 306.
* MoirrEKAT (Je baron de), I, 54.

Monterbault, I, 53.

MoirTP.nBauLT ( dame de), I, 33;
II, *9.

Montesquieu, II, 97.

Moirrpi.auKY (le sienr de), comé-

dien, I, 353.

Montglat
( François de Paule de

Qermont, marquis de), 111, 70.

Montigny (sieur de), 111, 107.

Montluc
(
Biaise de Lasseran Mas-

sencome, seigneur de) ,
I, 13.

Monimerqué (M. de), III, 345.

Montmorency (Anne de), conné-

table de France, 1, 13.

Montmorenex* (Henri II, duc de),

maréclial de France, 111, 178.

Montoaiar (le baron de), 11, 170.

Montpensier (Anne-Marie-Louise
d^Orléans

,
auchesae de), 1, 133,

« 137, 146, 2l3, 363, 311, 390,

^ 410, 415, 4«7; II, 9.13, il
,

i7, iS, 1 16, lis, 154, 141, 176.

181, iii, ii-, iS8, Î3()..i71,

295, 39i ;
lit, 14,60, Ü3, 64,

82, 88, 117, 120, 130. 164 ,

187, 216, 230, 231, 2M, 258.

^MoarnosK (Jacques de Graham

,

marquis et duc de), 1, 371 ; II,

66, 184.

Moran (Thomas), maître di*s re-

uétes et intendant du Langoe-
oc, 1, M7.

Morangle, I, 16.

Mort^au, U, 368.

Morei
,
I, 53. »

Morel, U. 372.

MonouEs (Mathieu de), I, 183.

Morin (Simon), I, 35 ;
II, 361

.

Moriot (Claude) , libraire
, J , 256,

333; III, 48.

Morosioi (.Michel), III, 51.

Morpbée, II, 306.

Morlare (marquis de), II, 47.

Muthe Houdancourt
(
Philippe de

La, duc de Cardonc), maréchal
de France, I, 149, 393; Ji,

44,93, 195, 870; III, 157, 175,

185, 308.

Motiir Houdabcovkt (Henri de
X»a ), abbé et depuis archevêque
d’Auch, II, 370.

MotteyilIe(FraDÇoiae-Bertaud,dame

de), 1,84, 104, 139, 133, 303,

237,364, 285, 395, 835, 336;
II, 151, 158,315,319,339;
III, 4. 16$, 333.

Motteville ou La Motteville , 11

,

335
Mouchv, Ui, 47.

Müuiimé, 111, 337.

Moustarot , I, 365.

Mouthic (Thomas), savetier à Pa-

ris, 1, 369.

Mouy
(
Henri de Lorraine

,
mar-

quis de), I, 162.

Moyse, U
,
98.

Moysel (Pierre), 1 , 396.
Musnier

(
veuve et fils ) ,

libraires,

111,170.
Mvstarquc

,
II

,
78.
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N.,
'

N. 0., dit (iaMÎon, I, iU4.

N. n. F.. III. 51.

N. J. T. (Nieola»dainin Toanm-
geaii), 1, 360.

N. M. Ù. M. A.. II. iS6. r

N. P.. U. <83, 238,

N. P. T., II,^ '

N. R., ^o&saDcourois}, I, 1A9.

N. R. (Kozard), Cliaropenou, H,
81.

N. R. B. C., II, 183.

N. R. D. C.,m, 184.

N. R. Ch. fRourd, Chaoinouoi.s),

II. 321.
‘

N. S. B, D. C., Beausseron, I,

142.
“

Nacab (le siear de), II, 198.

Nason, I. 178. ^

NAcnt (GaEl^^), 1,19, 23, 23, 26,

45, 81, 91, 117, 149, 150, 153,

158, 15é, 167, îiir 179, 232,

25572357315, 3l8. 330. 335.

367, 400, 405, 418; TI7 3, 22,

75T94, 96. 112, 126, 127, 161,

157^89, 91, 94,159; 150, 159.
T75,1T6. ffll, ï84ri88.2ffT7
272, 277.

NaTaïUn (Philippe de Montant de
Benac

, dur. de
) , maréchal de

France, il, 253.

Ncmoun (Charles-Amédée de Sa-

»oie, duc de), I, 5, 125, 126,

134, 162, l7l,T7772gT723S7
2707 5257 IBO; 3B57 367, 389,
373, 379, 392 ; II, 6. 11, 156,

159, 187, 281; 33475577 3S97
5937 ~rn7 9, 64, 65, 73, 108,
1097250.

O. DrC., I. ,329,

QFllingcn, 12, 344.

N ,

»

Nemours (Elisabeth de Vendôme,
duchesse de), II, 133; III, 37. *

Néron, I, 370, 38^rn7 -i3, 271.
Nervè^^ntoiiic de), I, il?, 350.

Nksvèze (Suzanne de\ I, 3i0,
*

409,420; n, Ii5, 15^7131, 13S,

230, 2S9, 276, 321, 358, 377;
UI, 6 IhlTTO. 197.

" Nesmoïïa (l*ran«;ois-Théodore de),

* président Â moinier au parlement
de Paris,'!, 410,302, 372, 400;

^ U, 24, 350; m. 5.

NcuTgcrniain (Louis de), II, 273. r
Nevers (Cliarles de Gonzague, duc

de), I, 358.

Nerera 7Pïùlippe - Julien Mnncini

Mazarinj, dug de). II, 57.

Nicaudre, II, 212.

Nichon, I, 229, 361 ; II, Ï33, 136,

164; m. 149.

Nicodèujc, II, 343,

NicobI (Nicolas de), premier pré-

sident en la chambre des comp-
tes, II. 29, 41.

Nivelle
I
Jean de), 11, 93. *

.

Nodier (Cliarles), I, 36, 243.*

Noé.ni. 144.

Noël (François), ^174; II, 370.

Noirmoutiers (Louis de la Tre-

mouille, marquis de), I, 129,

378; II, 250, 383; III, Tff, T577
'

175, 242.

NotsATiae), II, 33, 265.

Nostradamus
(
Michel

) , 1

,

37, 42,

139, 140, 141, 142, T43, 144,

146, 173, fTT; inS715T,“ÇI7
621368, SOSTIII. 150, 156,

226, 270, ~28g7

Novion (Nicolas Potier, sieor de),

président 4 mortier au parlement

de Paris, 1. 291, 372 ;
II, 208,

268; 111, 211, 212.

Ogier ( Charles ) ,
prédicateur du

roi, ll.üiilll, 10^

0
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Oinville (Sieur <!’)
,

conteHlrr «le

ville à ParU, ^ 257

.

01ier(Jean-Jac«{ueft), curé de Saint-

Sulpiee à Paris, IT, 39.

Olivarez (GaspartinGuanian, cooite,

duc d’), I, 218; II. 174.

Oloso (don Pedro)
, astrologue vé-

nitien, II, 43.

Ondedei, I, 3M; 11, 124.

Oppède (N7 d’), président au par-

lement de Provence, III, 68.

OaAVDKR (sieur d\ Dubosc-Mon-
tandréj, I, 349.

Orléans (Ixtuis, duc d'), I, 393. '

Orléans (Gaston, duc (K)iT, 9, 12,

21, 28, 40, 44, 55, inTTST
TTT,“n7, 178, rer.TîiTîTs!
ÎT9^ ~gfl .~^?Ti38 , 264,
265, 266, 269, 285, 307, 32o,

5277 333, 335, 360, 382, 368,

5717^. 404. 405,410, 415.

418; 1179 , 19, 21, 28, 29, 38,

108, 1097
^
09

;

~î 0̂7T 2Î7l^
Ï297 T577 T457 Tïiî; T5^ T57,
T587 1757 179. 180, 181, 186,

187, 196.“Î05,"5I^ "TÎT; ¥Î5,

gï77 2257237 , 239, 241, 242,

2717 ~5I3, 329, 335,T7S; 5457

349, 351, 369, 378, 386, 392,
393; III, 16. 20. 537Wrô:

48. 62, 68, 75, 80, 81, 87, 94,

TB07 T7ÏÏ7 1197 ~2g57 200! 232!
233, 2:36, 239, 256, 238. 260,
26972797 »

Orléans (Marguerite de Lorraine,

dticbesse d’), II, 138, 175, 176;
III, 12. 144, 183.

Orléans (Pliilip|>e de France, doc
<P), frère du roi. H, 103.

Orléans (Henriette-Anne d*Angie-

terre, «iudies.se d’), II, 56.

Onnesson (André Lefèvre d’j,
* «TunseUler au parlement de Paru,

III, L
Ormund (Jacques Bntler, duc d*),

II. 24, 293.

Ornant) (Marguerite de Raymond
de Montlaur, M"“ d’), L 162.

Oiphté, 11, 313.

Orviétan (1’). 1, 31^ II, 273; UI

,

159.

Ossat (Arnaud d’. Incardinal), III,

137 .

Oudin (Antoine), 1, 364.

Ovide, 1, 213; II,~3Tr~

P

P. A. R. C. L.A. M. B. D. R. T.
A. P. T., 255.

P. A. T. C. D. R. C. G. D. R. D.
L. D. V. D P.. 11. 286.

P. B. E. (Paul Boyer, éenyer), I,

335; 11,^
“

P. B. S., 11,358.
P. B. S. D. P. P. (Patil Boyer, sieur

du Petit-Pny), II, 82.

P. D„ II, IM.
P. M., I, 225.1
P. M. D. C. (père Michel de Gros-

,
bois), 1,217.

P. M. L. n. R., I, 383.
P. P. G. D. S. M. E. S. D. M. T.,

I. 106.

Palaiseau (Géleste de), I, 208.
Pallas, III, 267.
Pallemont, III, 271.

Palleteaii (IJiappelain, sieur de),

11. 321. .

Palluau (Philippe, comte Ae), mn-
léchal de France

, 1 , 129, 291 ;

II, III,^
Pamphage, II, 78.

Pamphile (le cardinal), I, 365.

Pamphili ( Francesco ),Tll, l64,

194 . 195 .

Pantltrre, II, 319.

Papilltn ,
cocher de la reine, ^

195 .

. .

Paracelse (Auréole-Philippc-Theo-

f
hraste Bomlmrt de llohenheiin)

,

1,26; 111.34.

Plris, fils de Priam, 111, 270.

Paeis, I, .353; 111, 144.

Paris (Paulin), 1, 142; III, 101

.

Particelly (Jean)7~l, 146.
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Paiquiu (Nicolas), lit, tOS.

Pasqnio, II,'338.

Palin (fini), I, 21, 39, S9, 1*7.

15*, 161, 2*7, 256, 260, 262,

282, 316,367, 399; II, 96, 112,

126, 139, 1*7, 17*, 180. 203,

2*5, 250, 262, 296, 36*; III,

25, 107, 110, 137, 179, 201,
* 208,213.

Patin
(
grand'garde de la Drape-

rie), lu, 71.

Patroclie (PatrOcle), II, 321.
Patm [Olivier), avocat au parle-

ment, I, 30; II, 12*; III,

125.

Paulin (le p*re), confesseur du
roi, II, 207; III, 155. <

PAtTMiKB (François), 111, 100, 127,

Pavan, II, 31*.
PaocoT Qdajissi, II, 126.

Pek, 11, 160.

Peignot (Gabriel), II, 197.

Pii.Fsni rATtooB (le), 111, 155.

Pellaut, notaire à Chltillon^ui^

Loing, I, 215.
Pau-ETiKR (Piem ne), I, 15, 1 63,

2*0; Jl, 60, 125, 126, 198, 250,

317, 365; 111, 165, 229, 230,
266.

Pénis on Peny (de] ,
trésorier de

France à Limoges, Il , 255;
lU. 62, 239.

Pépin le Bref, 1, 31 ;
Il

, 363.
Pspou (MarcoeFUmiuio, comte),

n, 199.

Péréiixc ^Hardouin de Beaumont,
de

) ,
précepteur du roi et puis

archeréque de Paris, H, 33, 393.
*

PaariGBAJv, 11, 8.

Perrault (le président), 1, 63.

Perreau , doyen de la faculté de
médecine de Paris, I, 316.

Perrctie, I, 315.

Perriebon, maître de rH6telJ)iei],

m, 71.

Perrier (du), I, 19.

Perrot (Jean)
, conseiller au parler

ment de Paris, 1, 372; 11, 268.
Persan (Vaudeter, marquis de), I,

116, 129, 291; 111, 30.

Petau (Alexandre), conseiller au
parlement de Paris, I, 372.

Petit. H, 95.

Petit (Pierre), I, 19.

Petrarca (Franciscus), I, 368.

PatxHK (sieur de la Petebe), II,

83,201.
Ph. s. P. s. J. s. C.R.,I, 322.

PhatHon, 1, 213.

Phararoond, II, 50.

Phelippeaux iPHerbauIt (N.), se-

crétaire d*Élat, 11,334; III,

247.

Phélippeaux. Voy. yriUièrt,

Phitarchic, II, 78. «

Phllîdéme, II, 78.

Philippe, échevin de Paris, 11,169.
Philippe-Auguste, II, 325.
Philippe le &I, I, 325.

Philippe 11, roi d'Espagne, 1, 200,
324; n, 341.

Philippe IV, roi d'Elspagne, II,

184.

PutLODAlTTK, I, 355.

PHiLOG^irr, 1, 165.

Pibrac (Guy du Faur, sieur de),

II, ife.

Picard, iinancier, 1, 401.

Picard (Mathurin), II, 53.

Pichon, président au parlement de
Bordeaux, 1, 382; 111, 81.

PrEDMoxm. on Pimentel (don An-
drt-. H, 205.

Pierre de ProYcnce, II, 135, 161.

Piètre, procureur du roi en Phôtel

de tIIIc de Paris
, 1 , 296 ;

lU,
126, 130.

Piètre (Louis), médecin, 1, 316.

Pigneranda (le comte de), U, 172,

200 . •

Pijart, médecin, 1. 316. »

P11.KUR (Georges), I, 317. *
•

Final, peintre, II, 327.

Piiion (Jacques), conseiller an par-

lement de Paris, 1, 372.

PicABO, secrétahr de iVTéché d'A-

miens, II, 234.

Piraldi, II, 247.

Pithou (Pierre), conseiller au par-

lement de Paris, I, 372; III,

26.

Pitton (Jean-Srholastique) , I, 202.

384; II, 103; III, 91, 271^

273.
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Planchette (sieur de La], comman-
dant du château de Dijon pour
le prince de Condé, 11, 387.

Platon, 11, 300.

Pletsis-Beaançon (le sieur du], I,

303.

Plessis-Praslin (César de Œoitcul,
maréchal du), II, 36, 95, 130,

193/303; 111,51.

Plbssis - Phaslin
(
Guillebert de

Choiseul du], évéque de Com-
minge, III, 97, 100.

Pliae (rancien), II, 389.
Plutarque, II, 315; III, 378. *

PlutoD, I, 34, 355, 401; 111, 143.

Plutua, 1,403.
^

Pocquelin, II, 334.

PonrTE (sieur de La), I, 333.

Poix (le sieur de), I, 148.

PoUchineUe, 11, 163; 111, 183.

Polydas, II, 345.

Pomaa. Voy. Paumier.

PomphoLis, I, 435.

Pons (Suzanne de), fille du mar-
quis de La Case, II, 83, 151,

393 ;
III, 165.

Pontac (de), sieur de Bautiran, ju-

rât de Bordeaux, II, 319.

Pontcarré (Nicolas Camus, sieur

Q

de) , conseiller au parlement de
Paris, I, 373.

Poquelain, 111, 133.

Porcini, III, 194.

PoHTAu. (Paul), conseiller au par-

lement de P.iris
, 1 , 30 , 375,

393, 337,373; II, 313.

Povanne (Henri de Bayens'', mar-
quis de), I, 388; III, 14, 73.

Potier, 11, 6. ,

Prcveray (François) ,
libraire

, 1 ,

179.

Prévost (Cliarles), conseiller clerc

au parlement de Paris, 1 , 114,

373< ni, 14. 133.

PaiKSACus (Salomon), II, 337.

Prince le). Voy. Condé. ^
Princesse palatine. Voy. Gonzague

[y4nne aej.

Proclaîde, ministre de Brunehaut,
I. 50.

Proserpine, I, 34.

Protadius
,

favori de Théodoric

,

I. 337.
^

Protarque, II, 78.

Prud'homme (Joseph), 11, 359.

Puységur (Jacques de Qiastenet,

vicomte de), 1, 338; II, 115.

PuisET (le baron du], 111, 3.

Qnelin (Nicolas), conseiller au par* Quiiicé (le comte de], III, 30.

lement de Paris, 1, 372. Qcincé ^Ludovic de), 1, 335, 393j
Qubstirb (Maüiurîn), 1 , 153; II, 111, 105.

94, 259; III, 150, 271.

R

R., II, 210.

R. (ingénieur), II, 37Î.
R. D. L., U, 117.

R. D. Q., lïl, 161.

R.D. S. J., Il, 25».

R. P. C. C., III, 55.

R. P. ü. P. D.S. J., I, 197.

R. deM. B., III, 182, 331.
Rabelais (François), 1, 11 ; 11, 16,

377.

Racine (Jean), 1, 173, 353.
Ragonde, 1, 364.

Raillère (de La), financier, 1, 21,

311; II, 137, 394; lll, 117,

369. e
Ramssant ,1,316.
Ramsay ( Andrc-Micbel de), 11,

157, 166; III, 55.

Rancé (Armanddcan Le Boutillier

de)
,
abbé , réformateur de la

Trappe, II, 146.

Riingouze, I, 331, 413, 431, 433;
II, 272.

Rautzau (Josias, comte de], mare*
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fli»l (If France, I, 219; II, IS7
aao, H03: III,

^

Rantuu tla maréchale de), II, 385.
Raulin, II, 288.

Ravcnel
(
Julea }, conservateur des

iropriin^ À la Itihlîoth^ue na-
tionale, I, 58, 232., 218: III,
102 .

Régnier (Matimrin), E^338.
Renard, traiteur an hout du jardin

des Tuileries. I, 181, 2(8, 308-
II, 13, 287; inrig7i8t.

—
RfiaAcnoT (Théophraste), méde-

cin
, loudateiir de la 6'azet/e, F

222. 219, 282, 297, 316; II, 3
S5, 88, 177, 211, 317, 316,
37fr;-ttt .-T7T,~278r

Renaudot (Isaac), I, 283.

Renaudot (Eusébe), 1 , 283.
Renoeini , archev^ue de Ferme

,

II. 216.

Rktz ( Pierre de Gondv, dnc de)
II. 107, 130.

Rets (Jean-Franço^s- Paul de Gon-
dv, eardinal de), I, 3, 1, 11, 21

,

3b, 17, Si ,
5«.~Ô7 , 93, 10(17

TT?, 123. 121, 125, 129, T5^
137, 153, 157, i:>8, 160. 161

108, Î8ÏT 185, 200, 218, 219.

SÎÏT 225, 229, 231, 231, 251,

• t
- ' S »'

. 307,

355,' 362 ’

375
,’

381
,’

393 ,'

121 !

II. 12, 31, 11, 19, 51 , 61 , 65

,

70, 71, '78783, 87, 88, ffï793.

100. 107, 108. 111, 117, 118.
121, 131 , 137, 139.~nïï~,H7;«
1197150. ng7T8?7T7b7l71,
172, 178, Î8Î7201 .203, 211,
216, 218. 2lW, 227, 239, 210.
213, 217, 2Ï87250, 255 , 258,
201 , 261, 268, 277, 290,~3in;

377, 382; 111. 3,6. 23, 31. 31.

16. 80. 85. 80. 87. 88, OgTlüj;
TÏÏ7, 109, 112, 115, 116, 118,
125.T25T 131, 135, 151, 100,
TTB7175, 179, 180, 183, TM)
207, 222 , 223 , 226 , 239 , îJî:

^-213, 217, 218, 251, 258. 280.
200, 209, 275,278. .

Rhodes
{
Claude Pot

, eomte.de )

.

I , 15.

Rhmies (Louise de lorraine, rom-
tes.se de, 1,110, 383; II, 100;
III,^~ :

— —
RuosEasae (le haroii Shernie)

.

II, 297.
Ria.ss (baron de), II, 1^.
Rihier (Jacques), conseiller au pai^

lement de Paris. I. 372.
^

Richard, 11. 272.
Richard (conservateur adjoint k la

bibliothèque nationale), III, 90.
Richelet (lï-sar-Pierce)

, 1, IS.T67
Richelieu

(
Armand du Plessis

,

cardinal de)) I., 19, 197, 317
318, 102, 122 7H, 11, 13, 17.
19, 63. 67. 75. 98 .26», 270.
271,'5()1; Iirî7 131, 110, 195,
ISH ^

*

Richelieu (Armand-Jean Viguerod,
duc de), I, 134, i78, 373 ; Il

,

130. 1 22 ;~nTr67.~^
Ricurb

, 1 ,
25.

Richon
,

gouverneur du château
de Vavre*, H, 222.

Rieux (N. de Lorraine, comte de),

III,^
Riv.'i (jaccmes de)

,
III

, 51

.

RnAiJLT (Fleurance), lit
,
03.

Rivièrt‘(lx>uis barbier, abbé de La),
I, 33,365,404; 11, 120, 126.
T27, 128. 162. 1Ô8 . 3017393 :

III, fSITlbS, 27IT
RivrKRR(Antoine, le R. P.), I, 304.
Robert (prince palatin), 111759^
RobtTval, II

, 164.

RoKtBKT DE Saivt-Jram (Charlesh
II.

Roboam, II, 1 13.

Rochefoucauld
(
Fran^U V, pre-

mier duc de I.a), III, 206,
Rochefoucauld {FrançoüTVI, duc

de U) ,
I, 171 , 235, 270,

ÏT8T3^ III
.’ iBT: ^157

279. .

Rodrigue, Il , 357.

Rohan
(
Marguerite de Bcthuue,

ducheuedej, H, 132.

Rohan (Henri Chabot, duc de)
I,60s 133,373; 11,28,95. 118,
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158, 168, a49; lll, 30, 63,71,

H8, 166.

Bohau [Mvguerke ,
ducliewc de)

,

III, 37.

Rohan
[
Taocrède de ) , 11 ,

133 ;

Ul.lL
Roland (Louia), 11, 603.

Rollin de La Haye, litridre, 11,888.

RoudibiKs , 111, 38,

Ron»ard (Pierre de), 1, 408.

Roquelaure (Gaslon-Jean-Baj)tiite,

masQuis, pnii duc de), II, 17,

893; 111,174.

Rok ( Raynold de ), I, 380 ; III

,

• 25.

. Roaeret , 111

,

88. ,

Roftteau
,
I. 807 , 369. •

Roiiallond
, Il , 388.

Rouueau {M.), avocat aii conseil

,

II, 177.

RovBYitoL ou Roverol
, 1 , 3S4

;

11, 133,888.306. “
Rozuio (N.), 1, 66, 187, 358 ; II

,

81, 381, 37T; lll, 8, 68, 831.

Rudesse (H"*], U, 173.

S. G. (sieurdeP.), I, 807, Wi;
11, 879; in, 114,-198^

S. D. C. D.S.M., 1,317.

S. D. L. C. (le), UI, 39.

S. D. N. (Suzanne deTTërvèze), L
329,^; II, 188, 131,330, 381.

S. D. S. A., H, 1^
S. D. S M., 11,"579.

S. F. A., 111, 10TT~
S. P. P . II, 384.

S. T, F. S. L"sT D., T., II, 360.

Saba (la reine de';, I, 6.

Sarebini (le cardinil)7Tl, 847.

Sachetti (le cardinal), III, IM,
Saint-Aignan (Fran(;ois - Honiyat

de Bcauvilliers, comte, puis duc

de), II,^ 139.

Saint Ambroise, ^ 67; II, H3,

Ifil.

Saint-Amour, II, 338.

Saint- André - Montbmn (le mar-

quis de), m, 81

.

Saint-Ange, I, 83S~; II, 21.

Saint-Aoul (le sieur de), III,^
Saint-Aulaire (le comte de), L. 88I,

880 ; 381 ; II 22*. S»»! ^
Saint Bernard, 1, 67

*

Saint«*Cahâmond'(Mclcîiior Mme de

Chévrière», marqua de), amba*-

aadeur de France à Rome, I,

305; II, 187.

Saint* Cliarle* (Marie * Madeleine

de)^ religieuse de TAnnonciacIp

de» Dix Vertus à Meulan, U,

2Ii.

Saint Chnsogon, 11, 66.

SAurr CLEMSifT, III, 2U3.

Saint Denis, ^ 342.
Saint'Ëglan (le baron de). II, 57 :

III, Uo.
Saint'EUienne (le sieur dej, III, 79.

Samt>Germain*Beaupré (sieur de),

III,^
Saint-Jean (Fabbé de), II, 172.

Sairt-Josxph (le père dom Fierre

de), 1, 197.

Saibt Touen, 243, 283; II,

369; ni, 265.

Saint -iaac (François dTApinay»
marquis de;, ^ 1 19 ; II, 215 ;

111. 50. 246.

Saint Marcel, II, 271,

Saint-Mars (de), I| 168,

Saint Mariin, I. 67.

Saint Méard, II, 197.

Saint-M^in
(
Jacques F^tuer de

La VauguTon, marquis de), 1,

65, 365; 11,37; 111, 75, 185.

Saint Michel, II, 229.

Sailli Nicolas, II, 343,
**

Saint Pierre, III, 131

.

Saixt Pikbhb, III, 147. •

Saint-Preuil (François de Jussac, ,

seigneur de), II, 104.

Saint-Quentin, écuyer du duc d*É-

peruon ,
I, 178.

Saint-llomain (sicor de), 1, 390 ;

III,

Sairtt-Saulliea (le sieur de), gou-

verneur de Donchery, II, 292.
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SanU-Slinon (le commandeur de),

I. 163. .

Samte^CécUc (Michel Mazarin, car-

dinal de;, 1, 66.

Séinte-Croix^'raiH^ou Molé, abbé
de), çonjetllor au {larlement de
Paria, 'II, iMi

Sainle-Croix (M"* de), U, 120.

Sainte Generiève, I, 343 ; H, 63,

116^3^ 3üî III, IbS,

270, 273.

Sainte Moniqae, II, 209.

Saintot (Nicolas), maître de céré-

moaiet, I, 206, 22é; II, IH9,

190, 191 ; 111, 577242.
S\i>im (Elisabeth), 111, H8.

SaufowaT (Robert de Mentet de),

ni, 102.

Salomon, II, 198 ; UI, 157.

Salzest (de), éenyer du prmcc de

Condé
,
II, 215.

Samuel (le prophète), I, 67; II,

325.

Savdbicourt (sieur de), 1, 7, 53,

131, 140, 202, 203, ifïïrSIJïï;

375, 3857404, 410,417; 11,97,

172,254, 263, 304, 336, 36ÎT
373 . 380 ; lU , 113 ;lîïTW,
173, 182,217, 269.

SanteuU (Jean de), 1, 19.

Sara (Ronerl) , libraire , 1, 179.

Sabrazui (Jean-FrançoisT» I » »

64, 236; II, 124; 111, 198.

Sarrel, 111, 38.

Saturne, III, 148.

Saul, II, H3,W, 323, 324.

Saumur, II, 273.

Sauasay (André du) ,
vicaire général

du cardinal de Retz, évéque de

Toul, 1, 13, 14; II, 162, 171 ;

III, 3.

Sa^id (le père), ^ ^
SaavêboBuf

(
Charles- Antoine de

, Ferrière, marquis de), I, 288,

290, 389; IF, 154; III, 50, 86.

Satiohàc (de) , II, 133.

Savoie (Christine de France, M"*
de), h, 181.

Scararaouche, lll, 199.

Scarron (Paul, sieur.de Vanvres),

conseiller au parlement de Paris,

II, 224.

ScAaaoN(Paul), t,2l, 26, 27, 154,
179, 189, 206, 215, 245. 260.

304, 330, 356,869, 381 ;
II,

lu! iOt.’ îOO.'iOo.’
^ *

ScataloD (le docteur), I, 318.

Seève (le sieur de), ir.tenJânTde 1a

Provence. 111, 67.

Schomberç (Charles, marécluil et

duc de), n, 393; Ul, 162.

Scipion
, l, 377.

SooT(Guiïïâume), wcrétaircdu par-

lement d’Ecosse, 111, 151.

ScimÉHY (George dc^, I, 16, 369,

111,

37. 157.

Scudéry (Madeleine de) , III, 245.
Si'grais (Jean Regnauld ou Re-

nauld, sieur de), 11, 261

.

Seguier (Pierre, le chancelier), I

,

9, 19, 193. 195, 224,276, 34î;
FTtmi, 24. 47. 60, 76,

Sejanuâ (C^hus), 1, 43 ; II, 324.
Senèque, 1. 376, 425; II. 135;

III, 1757
Senneterre (Henri de Saiut-Nec-

lairi'.ditde) maréchal de France,

I, 44 154; II, 394.
Sercot , II, 273.

Serre (comte de I.a), II. 201.

Serre (Jean Puget de La), 111, 122.

Servien (Abel
,
marquis de Sablé)

,

secrétaire d’Étal, I. H», <5*.
200, 226, 387, 33irS837 390 ;

TTTTSTï^, 100. 202, 205. 200,

245, 207, W8; 111. <73, 208 .

232. 2S8.
Saavnws (Fr,), I, 210.
Servin

(
Louis) T^vocat général au

parlement de Paria, 1 , 344 ;
II,

41.
_

Sesanus romain, I, 44 ;
III, 176,

Sève (N. de, sieur de Chatignon-

ville), maître des' requêtes et co-

lonel de la milice de Paris^ II
,

224.

Sévestre (Louis), libraire, II 370.

S<'*vigné
(
Marie de Rahutin-Ohan-

ui, marquise do), I, 208; 11, 52.

Sevin (Cliorles), consêUler au par-

lement de rtiris, I, 373; IIT

,

212 .
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SlronJatc (le marqubde), III, 158.

SiLHON
(
Jean), 1 , 152 , 347; III

,

173.

Simon, habitant de Saint-Germain,

I. 221.

Smilh (Raphaël), III, 96.

Socrate ,11, 198.

vSoisson* ( Charlet de Bourbon ,

comte ne)
,
II, 111» III

»
236*

Soleiniic (de), I, 178.

SoMi«ERANCB(de), Ueutcnant géné-

ral civil et criminel de Stenay,

II, 27.

Sorbonne (Robert de), II, 119.

SoiJii. PE CiKQ CiEUX. Voy. Quincé

[^Ludovic de).

Sourdis (François. d’Escoublctu

,

cardinal de), I,^l6o.

T, (le sieur), III, 67.

T. B.L.,l, 179.

T. M., II, 107.

Tabarin, II, 356.

Tabouret (Martin), financier, I,

396, 401,11, 381.

Tallemaut des Rcaux , 1 , 15, 45,

.52. 53, 178, 19î>, 236,303, 414,

422; II, 22, 61, 62, 104, 127,

262; lll, 68, 85, 222,245.

Tallemant (Gédéon), U, 224.

Talmont (Henri-Charles de LaTré-

mouUle, prince de), I, 271.

Talon (Orner), avocat général au

parlement de Paris, I, 55, 161,

184, 279.285,307,337,394,
400; II, 21, 32, 35, 37, 67, 96,

158, 196,221, 254;II1, 18,

45,57, 79, 109, 139, 140, 162,

236, 250.

• Tamboneau (Michel), président au

parlement de Paris, II, 268.

Tambourg, 111, 15.

Taranque, conseiller au parlement

de Bordeaux, I, 382.

Tardieu, lieutenant civil au Châte-

let de Paris, I, 38, 422.

Tarcnle (Henri-Charles de La Tré-

Sourdis (Charles d'Eacoubleau
,

marquU de), 1, 45, 126.

Southwel (le chevalier), I, 391.

Spacamon (le capitan^» 1» 314.

Spens, III, 57.

Spon (Charles) , 1, 154, 161 . 248,

262, 367 , 399 ; II, 96, 1 1 2 , 1 39

,

147, 174, 180; III, 107, 110.

179, 200,213.
Straparola deCaravage (Jean-Fran-

çois), I, 394,

SüAU (greffier du parlement de

Bordeaux), III, 213.

SoUy (Maximilien-François de Bé-

tliune, duc de), I, 373.

Suzanne (la Chaste), 111, 250.

Syi.vbs (aon Françobde), 11,248.

Sylvestre (Israël), 111, 10.

Sylvie, 1, 318.

mouille, prince de),1, 162, 373;
II, 218; III, 64,65,70. 83.

Tartarin (Jacques), quartiuier à

Paru, I, 257.

Tavannes (Jacques de Saulx, comte

de), I, 261, 289, 291, 292, 299,

305, 373 ; II. 83, 155, 221,279,

291, 337. 390; 111,62, 70, 77.

82, 156, 233, 244.

Tbil (sieur Du), 1, 231, 359; II,

235, 301.

Thelis (de\ conseiller au parlement

et colonel de la milice de Paris

,

II, 223.

Themide, II, 78.

Thémis, U, 105, 255, 289; 111,

239.

Théobon (le marquis de], II, 222 ;

III, 46, 86.

Théodoric, I, 327.

Théophile de Viau, I, 16; U, 51.

Thevente
,
chargé des afîaires du

doc d'Épemon â Paris, II, 149.

Thibert ,
secrétaire de la ville de

Dijon, II, 144.

Thibeufou Tibeuf(N . sieur de Bou-

ville), conseiller au parlement

de Paris, 1.372; II, 224.

TutMHiB, 11,200.
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TaoDiAaD
,
plaident du préùdial

d’Orléans, II, 27.

Thomas (le prince). Voy. Carignan.

Tbou (Françols>Auguste de), con-

seiller an parlement de Paris

,

IU,I07.
Tbou (Auguste de), conseiller au

parlement de Paris, I, 372.

Tikant, I, 374.

Tibère, 1,301.
Tibermesnil (sieur de], II, 149.

Ticquet (Jean), II,.2i4.

TUladet (le marquis de), I, 37 1

.

Tillet (Jean du)
,
greffier du parle-

ment de Pans , I,'84.

Tuxar (dame dn), III, 249.

Toinon» I, 361.

Tolède (don Gabriel de), I, 169;
U, 183, 236.

Tonnerre (Cfaarles-Haon de Cler-

mont, comte de), 1, 365.
*

Ton, 1,419.
TraTeiéè (M“* de), II, 233, 284.

Tusn (de la), président à mortier

a

Uncelenns, I, 327.

Uranie, II, 99.

UrbainVm(Mafreo Barberiai), II.

187 ;
ni, 164, m.

Unns (le dnc des), U, 176.

au parlement de Bordeaux, II,

38.

Trimouilic (Henri , duc de I-a), I,

134 ; 111,64, 250.

Tristan-Uiermite (Franijois), I, 16,

370.

Tubeuf (Charles, baron de Blan-

sac), président à mortier au par-

lement de Paris, I, 106; II,

200, 394 ; III, 90.

Turenne (Henri de La Toural’Aii-

reygne
,
vicomte de), 1, 5, 64,

93, 129, 127, 129, 190, 132, 157,

177, 192, 211, 212, 215, 221,

234, 261, 271, 272 . 290, 309,
'
840, 369; II, 83, 86, 119, 130,

149, 137, 166, 174, 175,177,
178, 209 , 212, in, 254, 280,

282, 291 , 309 , 330 , 333 , 334

,

339, 336, 337; lU 15, 22, 42.

99, 60, 62, 64, 69, 70, 71, 79,

77, 81, 82, .106, 156, 176, 219,
232, 242, 244, 253, 258, 260:

T)T>hon, U, 255; 111, 235.

.
Uxelles (N. de Blé

,
mar^dbed')

,

depuis maréchal de France , Il

,

378.

Uzès
(
Emmanuel de Crussol

,
dnc

d’). I, 414' II, 393. '

V
V.(M»*de), U, 106. iw
V.K., Ul, 183.

V.S.B.,n,270,
V.V.,I1,122.
Valantin (Biaise), religieux béné-'

dictin, II, 91.

VALOoa (sieurde), artificier, 1, 388.

Valenqsq; (N. marquis de), III, 30.

^Aum (Jean-Lx>uif ,
cheyalier de

U), l, 77,337,236,202,
340, 383; II, 201, 223, 229,

280, 347,370; 111, 47, 50, 206. '

Valub (sîear de Isa), I, 332, 401

.

ValUère (Loaû*C4sar de I^a Baume
Le BUnc,dticde La), 1, 178.

VaUon (N. comte de), III , 63.

ValoU^rléans (Jeau-Gaaton, duc
de),I, 335,410; U, 77; III,

183, 33^ t
VAi4>noarBa (le père de), lit

, 173.
VanTho!,ï>373.
Vardes (FrançoU-Réne Cres{ûn du

Bec, marquis de), 1, 3.

Varin (Jeau), graveur et 'maitte de
la monnaie, II, 290. 4

Vari^et (Pierre), Hbraire, I, 179,
Vaudran, racteoa dn messager, 1.

398.

Vautier (François), I, 33, 45.

VAirrmn (François le)^ 1, 33.

V.1UX
(
frère Bonaventure de I.,a) j

(11,31.
4
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Vedeau ou Veid«»aii ^Franijois),

cou»eülrr au parlement de Pa-

.
rû, i, 372.

Vendôme (0«ar, dne de), 1 , 80,

156, 362, 396 ;
U, 48, 50, 280,

. 32l;lll,69, 139,266, 267.

Vendôme (N.deMfcnkeur.ducbetse

de), U, 131, 162.

Ventadour (Cliarles de Lévy , duc
de), II, 132.

Ventadour
(
FrançoU- Christophe

<ie Lévy, comte de Brion, puis

duc de Daroville), II, 132.

Vénus, III, 106,148.
VKaDSBOimB (le baron de)

,
gentil-

homme du duc d'Orléans, 1, 26.

VBiirmRB (le), 1,33. ,

Verneuil (le uiable), II, 197.

Veron (François, le père) ,
célèbre

• controveniste. Il, 39.
*

VerpUlier(M“*de), 111,198.

Vezins (le marquisde), III, 167.

Vbyr\s (Claude), avocat en la ba-

zoebe de Paris, I, 227, 426; II,

357.

ViF.üPOBT He sieur de). II, 281

.

VicuriOe (Parles, marquis de La),

surintendant des finances, I, 95,

140, 152, 154, 209, 233, 318;
U, 122, 216.

Vigneol (N marquis de), III, 185.

< Villars, un des trois cliefs de l'Or-

mée de Bordeaux, I, 287.

Vülcfore (Joseph-Fran<;oU Bour-

goiu de), II, 140, 157, 166,
203, 238.

Villcfrauchc (sieur de), III, 74.
Vu.L£pREüx (.4. G. de), II, 66.

Villequier. Voy. Âtunont.

Villepoy (Nicolas de Neuville, duc
de], maréchal de France, gou*
verneur du roi

, 1 , 33, 45, 157,

160, 204, 358,415; 111, 94,132.
Villjcrs (de), comédien, U, 68, 76.

Vincent de Paul, 111, 133, 178, 200.
Vinoi, II, 272p
Viole (Pierre)

,
président à mortier

au parlement de Paris
, 1 , 67,

89, 116, 372; III, 134, 268.
Viollet-I^uc;-i;23l.
Virgile, I, 26; III, 268. •.

Vitn' ( Nicolas de Lhospital
,
duc

dé), I, 310; II, 28.

V’iséouVizé (Jean Doneau de), II,

56.

Viveiiay (Nicolas), libraire, I, 107,

143/146, 310; lU. 12. 47.

Vivonne (Lonis-Victor de Roche-
chouart, duc de), II, 57*

Voilure (\^incent), 1,236; 11,124.
Voltaire (François-Marie Arouet>

,

11,3.

Voysin (Joseph de), président à

mortier au pariemeut de Bor-
deaux, II, 30; III, 103.

VriJÜère (N. Phélippeaux, rnai^u»
de La

) ,
secrétaire d'État

,
Il

,

110, 154.

W
Wnlbenaer, l, 208, 258. Wohnar (le docteur), plénipoten-

Windram, II4 135. liaire de l'Espagne 4 Muaster,
Wirtemherg iGeorg<*s, duc de). I, II

,
144.

127,290; II, 22. 83, 176; III, * Wuorsec (colonel anglais), U,
66. 76, 164. 160. .A

Xénopbon. U, 200.
X

Y
Yvon (Paul), sienr de la Leu, l, 45.

Zongo Ondcüei. Voy. On^tdei,

Z

f
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ADDITIONS ET CORRECTIONS*.

1. A moDseigaeur Charles de Lorraine, etc. [3.] ,

• • m

Ce n’est que la dédicace de la France à monseigneur le due

d'Elbeuf, etc. [H16]. J’ai trouvé ces deux pièces séparées, et je

n’ai pas su les réunir. Plus heureux, M. Marty-Laveaux a reconnu

le lien qui les attache l’une à l’autre. Il a bien voulu me le {tire,

remarquer. Cette note lui appartient tout entière.-

2. A nos seigneurs de Parlement. (S. I., 1649), 8 pages.

Requête du duc de Vendème tendante à mettre le procureur

général en demeure de le comprendre dans le procès du duc de

Beaufort.
b'A

3.. Accouchée (1’) espagnole, etc. [19.]

en a à la Bibliothèque nationale deux *autr^& éditions (de*

3S e^ ti porte : ou h Su/tg dù politique lu^

tirty etc., au lieu de : ou le Frère et la suite^ etc.

• **

4. Action» de grâce de la France au prince de la

$ak, etCaf27.] *
^

%

Il faut ajouter à la liste des pamphlets de Du Pelletier la Lettre

dUin mrlord d^An^eterre

,

etc.

^ ' Ce ^pplément aurait été beaucoup plus oou^ si N. Dstcbasne aîdji,

coDX'rvateurdu département des estampera la Bibliothèque nationale, n'a-

vait bien voulu m'adresser quek|des ohserraliuns, et aurttfut si M. Richard

n'avait autorisé M. Marty-loiveatix, qui s'y est prété avec une Itès-graiidc

eomplaMmce, 3 me commnniquer les remarques qu'il a faites sur mon
livre en trava'illant à préparer le catalogue des Mazariuades. Je prie ccs

messieurs de recevoir ici l'expression de mes remercîments. V
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5. Agréable conférence de deux paysans de Saint-Ouen

et de Montmorency, etc. [54.]

Page 24. La sixième en 1650 ;
lisez 1651.

4

6. Agréable récit de ce qui s’est passé aux dernières bar-

ricades de Paris, etc. [56.]

La Bibliothèque nationale en possède une édition sortie des

presses de Michel Mettayer. C’est apparemment une des contrefa-

çons dont se plaignait Nicolas Bessin.

7. Agréable (1’) remercîment des cnfans sans soucy aux

donneurs d’avis. [57.]

Il y a là deux fautes, l’une du titre, l’autre de mon iiiamiscrit -.

'aux a bien été mis au pluriel par l’imprimeur de 1649 -, mais j’au-

rais dû laisser donneut au singulier. C’est en effet le Donneur

d'avis que remerciant les enfants sans souci.

8. Ambassade de la bonne paix générale, etc. [68.]

Page 41 . Balance fixe de la véritable Fronde, etc. L’auteur a ici

mal rapporté le titre de son pamphlet. Il fallait dire Balance

stable.

9. Anagrammes sur l’Auguste nom de Sa Majesté Très

Crétienne {sic) Louis, qüatorsième {sic) du nom, roy

de France et de Navarre, au sujet de la harangue faite

au roy par messieurs' du parlement de Paris en corps,

dans le palais Cardinal, et la responce {sic) de monsei-

gneur le chancelier de la part du roy. Paris, Guili.

Sassier, 1650, 4 pages.
•

On a déjà reconnu Douet, sieur de Rom Croissant, dont j’ai

|>arlé deux fois {Anagrammes sur l'auguste nom de Sa Majesté Très

Chrétienne , etc. [80] , et Trente-cinq anagrammes sur l'auguste

nom, etc. [3804] ). C’est une pièce à ajouter à la liste que j’ai donnée

de ses pamphlets, page 46 du premier volume. Et puisque j’en ai

l’occasion
, j’en indiquerai encore une autre

,
qui ne m’appartient

pas d'ailleurs puisqu’elle est de 1650 : VAge d'or, la gloire du roi

,
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le bonheur du royaume et la richeste des François. Cest le titre

d'un juste volume divisé en trois livres, prest à mettre tous la preste

si le roy l'a pour agréable.

Il n’y a ici que six anajp^mmes qui n’infirment pas plus que les

autres lejugement de Tàllemant des Rcaux. Dans un Avertissement

au lecteur qui les suit , Douet nomme ,
apparemment dans l’inten-

tion de prendre date, toutes les personnes qui les avaient vues le

29 octobre 1649. Puis il nous apprend que, le roi les ayant lues

le 24 janvier ICfiO
,

il lui ordonna de les faire imprimer et de les

lui porter. C’est donc une impression par ordre ! II me semble

qu’on abusait un peu , à la cour, de la folle et crédule vanité de

Douet. •

10. Antidote (P) au venin des libelles du royaliste à

Agathon, etc. [88.]

C’est une erreur du titre. Il fallait du Caractère du royaliste à

Agathon.

11. Anti- Machiavel (T), pour contenter les malcontents

de l’Etat et aiTermir la liberté du peuple.

Le p. Lelono, Bibl. hist., n” 22487.

Voir le Fidèle empirique ou le Puissant ellébore, etc.

12. Anti-Mazarin (T). (S. 1., 1651), 7 pages.

Vers orduriers et bétes sur la délivrance des princes et l’éloi-

gnement du cardinal Mazarin.

13. Apologie de messieurs du Parlement. [103.]

Le nom de l’imprimeur^ Guillaume Sassier, est sur la dernière

page.

14. Apologie de MM. du parlement de Pontoise. [104.]

Lisez ; à messieurs
,
etc.

15. Apologie desNormans au roy, etc. [113.]

Il y en a une étlition de Rouen ,
si j>n crois Tauteur des

iiecs extraites du Catalogue manuscrit de la hibliothèfjuc de
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M. Z)***”* (Rouen 1839); mais je crains qu’il ne prenne tropaiséi

ment- les éditions sans nom de lieu pour des éditions de Rouen. •

46. Apologie (]’) du théâtre du monde renversé, etc.

[216.]

H J en'a une suite de 7 pages qui est intitulée : Suitte etdeuxiesme

apologie, etc.

1 7. Arrest de la cour de Parlement de Bourdeaux portant

cassation des jugements..., du sieur Foulé; etc. [177.]

Outre les deux éditions de Paris
,

il en existe une troisième de

Bordeaux, chez J. Mongiron Millanges.

18. Arrest de la cour de Parlement de Tolose donné

aux chambres assemblées, le dix-huictiesmemay 1652,

contre le sieur Foulé, désigné intendant en la province

de Languedoc par le cardinal Mazarin. Paris, 1652,

4 pages.

Le Parlement refuse de reconnaître Foulé et ordonne au procu-

reur général d’informer contre lui.

19. Arrest de la cour de Parlement donné contre les

sédicieux (j/c). Paris, Louis Barbote
, 1652, 7 pages.

Du S avril. Il s’agit d’une émeute qui avait en lieu sur le Pont-

Neuf, probablement à la nouvelle de l’approche du prince de

Condé. Deux séditieux avaient été condamnés par le bailly du

Palais, l’nn, Pierre Louis
,
à être pendu ; l’autre ,

Marin Dacque-

ville, A être exposé pendant le temps et sur le lien du supplice. Un
troisième avait été retenu en prison pour plus ample informé. Sur

l’appel du procureur général , l’arrêt confirma la sentence dans

ses dispositions principales; mais je ne saurais dire s’il fut

exécuté.

20. Arrest de la cour de Parlement donné... en faveur

du mareschal de Turenne, etc. [253.]

Avant de donner le Féritablc arrêt, etc., les imprimeurs du roi

avaient publié le texte de Gervais Alliot sous ce titre :

DiqiliiLcJ
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20 bis. Arrest de la cour de Parlement donné en laveur de
* monsieur le marcsclial deXurenne. Du huictième mars

1649. Paris, par les imprimeurs et libraires ordinaires

<fu roy, 1 649, 4 pages.

Il y a d’ailleurs de Gervais Alliot et de Jacques Langlois une

troisième édition intitulée :

20 1er. Arrest de la cour de Parlement, donne, toutes les

chambres assemblées, le buictiesmejour de mars 1649,

portant nullité de l’arrest du 'conseil ou déclaration

contre le maresclial de Turrenne {sic)
;
et ordonné que

tous passages luy seront libres pour son arrivé {sic) en

France. G. Alliot et J. Langlois, 1 649, 4 pages.

21 . Arrest de la cour de Parlement portant confirmation

des arrests du dix et quatorziesme de ce mois, pour la

descharge du terme de Pasques. Avec defTcnses aux

propriétaires de présenter aucune requeste. Pam,
Michel Mettayer, 1649, 8 pages.

Il est du 27 avril.

22. Arrest de la cour de Parlement portant deffences {sic)

à toutes personnes de s’attroupper
,
sous prétexte de

décharge de loyers, à peine de la vie; avec injonction

au prévost des Marchands et cschevins, de donner les

ordres nécessaires pour empescher lesdits desordres.

Du treiziesme avril 1652. Paris, par les imprimeurs

et libraires ordinaires du roy, 1 652, 7 pages.

23. Arrest de la cour de Parlement portant qu’il sera

procédé à la vente des meubles et autres biens appar-

tenans au cardinal Mazarin. Du mercredy vingt-qua-

triesme juillet 1652. Paris, par les imprimeurs et li-

braires ordinaires du roy, 1652, 4 pages.
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24. Arrest de la cour de Parlement pour la deschargé

entière des loyers des maisons du quartier de Noël,

escheu à Pasques dernier. Du 19 niay 1649. Parts,

Jean Brunet, 1 649, 7 pages.

25. Arrest de la cour de Parlement toutes les cham-

bres assemblées
,
en faveur des manans et habitans

des villes
,
bourgs et villages

,
pmir l’éloignement des

gens de gueri-e. Du quatorzième mars 1652. Paris,

parles imprimeurs et libraires ordinaires du roy, 1 652,

6 pages.
J

-

26. Arrest de la cour de Parlement... contre Jean Mi-

chel et Claude Guelplie, etc. [317.]

IT est du S3 juillet 16S2. ’

*

27. Arrest (!’) du conseil d’en haut, etc. [382.]

Il faut lire au titre par F. A., au lieu de : par F. M.

28. Arrest du conseil d’Estat par lequel le roy prend

en sa protection et sauvegarde tous ses bons servi-

teurs et sujects (j/c) de la ville de Bordeaux. Du vingt-

sixiesme février 1652. Saumur, Antoine Hernault,

imprimeur ordinaire du roy, 1652, 4 pages.

«

29. Arrest du conseil d’Estat du roy portant révocation

de l’arrest de la cour de parlèment de Paris donné

contre le sieur Cardinal Mazarini. Sur tirnprimé à

Poictiers, à Stuuriur, Antoine Hernault, imprimeur

ordinaire du roy, 1 652, 4 pages.

Il est du 18 janvier.

L’acte de publication à Saumur est signé Carrefour.

30 . Arrest notable rendu sur le fait des malversations des

partisans au recouvrement des taxes des aisez. Donné
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en Parlement le septiesme jour de septembre 1652.

Paris, François Preuveray, 1652, 8 pages.

'31. Arrivée extraordinaire du Courier François, etc.

[399.]
* t

La Bibliothèque nationale en possède un septième numéro qui

est intitulé : Suitte et septiesme arrivée extraordinaire du Courier

français apportant les nouvelles des propositions faites pour la paix

générale de la part du TO) d’Espagne. Paris, veuve André Musnier,

1649, 8 pages. Ainsi il n’y a pas de doute que ce journal n’ait été

continué; mais je n’en connais encore que cette seule suite.

32. Articles arrêtés et proposés en la chambre de Saint-

Louis par les députés des quatre cours souveraines. <

Larrae nu siaua Livicua au siana de l’Épiee.
*

.
t'

33. Articles de l’union de l’Ormée et de la ville de

Bordeaux. [408.]

On lit sur un exemplaire de la Bibliothèque nationale en la

ville

,

etc. C’est plus exact; mais la faute ne se trouve-t-elle pas

ailleurs què dans mon livre?

I •

34. Articles (les) du ‘dernier traité fait entre nos sei-

gneurs les princes de Condé, etc. [422.]

Ce pamphlet a été contrefait sous le titre de Féritahle traité de

l'union faite entre Son Âttesse Royale
,
etc. [3966 .]

35. Au Mazarin enfariné.

Tallekaut des Riaux, Historiettes ,W’ vol., p. 36.

36. Au prince du sang, surnommé la Cuirasse. [432.]

La Bibliothèque nationale en possède une édition en caractères

italiques.

37.

Avant - Courier (1’) François. En vers burlesques.

(S. 1., 1649), 7 pages.

Je n’ai pas à regretter de ne l’avoir |>as connu.
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38. Advertûsement à messieurs les prévôt des marchands

eteschevinsdela ville de Paris, sur la fuitte et le retour

funeste du cardinal Mazarin, etc. [446.]

Le Mangot dont il est parlé dans la note , est plutôt le conseiller

au parlement de Paris que Jacques Mengau.

39. Advis à la reyne sur la conférence de Ruel. [472.]

La dernière lettre initiale de la signature est un P et non un F.

40. Avis à la ville de Paris.

Bons àdvis sua plusizubs mauvais advis.

41 . Advis aux bons et fidelles serviteurs du roy, etc.

[480.]

Au lieu de demander et qu’il plaise, etc. ,
lisex demander qu'il

plaise.

J’aurais dû dire que, le placard n’ayant pas de titre, je l’ai

analysé dans l’en tète de cet article.

42. Avis aux frondeurs.

Bons advis sua plusiedbs mauvais advis.

43. Avis contre le ministre étranger.

MAUDié, Mascurat, p. 13.

Probablement les Raisons d’Estât contre le ministère estranger, etc.

Ce pamphlet a été contrefait sous le titre A'jidois sur l’Estât, etc.

[S47]. Ne se peut-il pas que Naudé ait mélé les deux titres?

44. Advis d’un bourgeois véritablement des-intéressé

{sic)
,
etc. [502.]

Lisez ; d’un bourgeois de Paris

,

etc.

45. Advis important et désintéressé sur l’affaire de M. le

cardinal de Retz. [520.]

Il y en a une édition qui porte au titre sur l’affaire <le M. L. C.
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46. Advis important et nécessaire à monsieur de'Beaufort

et monsieur le coadjuteur. [521 •]

11 en a été fait
,
la même année , une édition intitulée : le Véri-

table advis donné à M. de £eaufort et monsieur le coadjuteur, et sur

laquelle a été publiée l’édition elzévirienne.

47. Advis important et nécessaire sur l'Estat
,
et le bien

des affaires présentes, etc. [525.]

Au lieu de : er /e bien , lisez et la crise.

48. Advis sincère d’un évesque pieux et des-intéressé, etc.

[546.]

Lisez ; Jvis sincères, etc.

49. Advis sur le temps qui court. [549.]

Lisez : Advis pour le temps

,

etc.

50. Babillard (le) du temps, en vers burlesques, racon-

tant tout ce qui s’est fait et passé entre les armées

mazarines et celles de messieurs les princes, avec des

triolets sur le mesme sujet. Paris, Jacob Chevalier,

1 652, 8 pages.

Q y en a une suite qui a paru chez Marignon Jaquet sous le

titre de le Second babillard du tenips... ensemble les triolets de la

ville de Miradoux, rendue à l’obéissance de Monsieur le prince

de Condé. 8 pages.

Est-ce tout ?

Cest cette suite que, sous le numéro SS6 , j’ai indiquée à tort

comme une réimpression du second Babillard du temps, de 1649.

Les deux Babillards sont également mauvais. Voici pourtant

quelques vers du premier numéro de 1662 qu’il me paraît utile

de retenir :

... Ils courent pareils dangers

Comme d’Hocquinconrt
, beau et jeune ,

Lequel fut tué
,
l’autre lune

,

Comme il alloit se panuader;

Sur luv l’on tira sans tarder
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Une trèe-belle canonadi;

Qui paya >a rodemonlade

En le mettant au rang dea morts. ..

C’est, je crois, le secopd fils du maréchal d’Hocquincourt qui

fut ainsi tué pendant le siège d’Angers.

51. Balance (la) d’Estat, tragi-comédie allégorique.

[559.1

Pour que les exemplaires soient complets
,

il faut qu’ils com-

prennent, après les deux pages de la clef, deux feuillets non pa-

ginés contenant « l’Explication du sens allégorique des actes et

des scènes de cette tragi-comédie. »

La signature A. M. D. G. est celle de la pièce. La dédicace,

adressée A Pantnnice l’invincible (le prince de Condé), est comme
dans Vjntrigue de Ven%j>risonnement et de l'élargissement de mes-

sieurs les princes, etc., signée des initiales H. M. D. M. A.

52. Balades (sic) servant à l’histoire. [568.]

L’exemplaire sur. lequel ma note a été faite, était incomplet. Il

faut quatre ballades qui sont les quatre premières du n° 570. Mal-

gré la dilTèrence des titres, la ballade h Jules Mazarin sur son

jeu de hoc et celle sur la naissance de la Fronde ne font qu’une

seule et même pièce.

De cette double rectification il résulte que les Balades servant à

l'Histoire, publiées d’abord en 1651 [568] , ont eu en 1652 une

seconde édition réellement revue et augmentée [570] ,
et que la

Balade du Mazarin grandJoueur de hoc est de Marigny.

Je profiterai de l’occasion pour dire que le deuxième paragra-

phe de la note sur l’article 562, Ballade, doit être rejtorté à la fin

de la précédente qui est relative à Ballade [561 .]

53- Banissement (le) du mauvais riche, etc. [576.]

On en connaît une autre édition dans laquelle le sonnet an duc

d’Elbeuf est adressé au duc de Beaufort.

54. Bon (le) citoien faisant voir 1 ° l’anatomie des maxi-

mes d’Estat et de la religion chrétienne, etc. [585.]

Lisex : autonomie

,

au lieu de anatomie.
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55. Bons advis sur plusieurs mauvais advis. [594.]

Au lieu de VJpologie du frondeur, lisez drs frondeurs.

Au lieu A'Avis au duc de Bcaujnrt, lisez Advis important et néces-

saire à M, le duc de Bcaufort
,
etc.

Au lieu de Factum pour M, le prince, lisez pour MM. les princes.

56. Bouquet (le) de Mademoiselle.

Cité par l’auteur du Grand dialogue de la Paille et du Pa-

pier, etc.

57. Bulle de notre saint-père le pape Innocent X, etc.

[609.]

Il y en a une édition de 12 pages.

58. Burlesque (le) On de ce temps renouvelle
,
etc. [612.]

Un second extraordinaire, daté du 13 juillet
, se place après la

quatrième partie sous ce titre : Extraordinaire arrieée du burlesque

On de ee temps qui sçait, qui fait et qui dit tous les motifs du voyage

de Son ÂHesse Royale à Paris. 8 pages.

Il faut donc six parties pour la seconde période
; en tout

, neuf.

59. Catéchisme royal. [653.]

La veuve Coulon qui l’a imprimé en 1650, a mis son nom sur

la dernière page, au moins dans quelques exemplaires.

60. Censeur du temps et du monde, etc. [667.]

' Quand la quatrième partie est suivie de VAdvis à mon lecteur,

dont fai parlé à l'article de VAccouchée espagnole, etc. [19], p. 8,

elle est de 71 pages.

61 . Censure de monseigneur illustrissime et révércndis-

sime archevêque de Bordeaux, etc. [670.]

On en trouve une autre édition , s. |. n. d., 7 pages,

62. Changement (le) d’estat sur la majorité du roy, etc.

[680.]

signé D. S. et non L. S.
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63. Chant royal du siège de Paris, etc*. [683.]

Cette pièce Corme les pages 7 et 8 de la Pyralide, dont pourtant

elle est souvent séparée.

64. Codicille et suite du testament de. .
.
princesse douai-

rière de Condc, etc. [705.]

Il y en a une autre édition augmentée d’un second codicille, sous

la daté du 1 3 novembre et avec la même signature de Pellant.

65. Combat(le) des Fueillans {sic). (S. 1.,) 1 649, 8 pages.

Les Feuillants défendent leur église contre les prêtres de SainN

Eustache, qui veulent y introduire par force le corps de M. de

Cuisy, frère de leur curé.

J’ai trouvé ce nom de M. de Cuisy écrit par un contemporain

sur un exemplaire de la bibliothèque de Sainte-Geneviève.

66. Comète (le) royal, etc. [716.]

Signé, à la page AO et dernière, P. M. D. C. (Père Michel de

Camaldoli). La l/tttre du père Michel [2128] ,
qui n’est bien cer-

tainement pas autre I chose que Le Comète royal, est signée P. M.

de Camaldoli.

67. Commerce (le) des nouvelles restably. [718.]

M. Paulin Paris a bien voulu me certifier l’existence de Des

Escuteaux dont Tallemant des Réaux a écrit le nom. « Il était, dit

le savant académicien, l’émule et comme le successeur de Nervèze,

dont il se plaisait à imiter le style amphigourique et maussade. 11

a fait plusieurs romans médiocres , entre antres les Amours di-

oerses , divisées en quatre histoires. Rouen, 1617, in-8. “

68. Comparaison du cardinal Mazarin et du comte

d’Olivarez, etc. [724.]

Après sur les /paires

,

ajoutez présentes.

69. Complainte des partisans du cardinal Mazarin, etc.

[725.]

Lisez au cardinal
,
etc.

‘
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70. Complainte (la) des pauvres à la reine.

LkTTKK d'uK GKKtTLHOKMK SUÉDOIS
,
CtC.

Peut être les derniers suppliants aux pieds de la reine , etc.

71

.

' CoBsentement (le) donné par le roy à l’éloignement

du cardinal Mazarin, etc [766.]

Il en existe une autre édition de 4 pages, s. 1. n. d.

72. Cordeliers (les) d’£stat, ou la Ruine des mazarins

,

anti-mazarins et amphibies, occasionnée par les rages

de nos guerres intestines. Par le sieur de Sandricourt.

C'est le Songe des bauldriers et des Cordeliers que j’ay

commencé en la première partie de mon Hydromante
;

et la IV" pièce de cet ouvrage. Paris, 1 652, 32 pages.

Ce pamphlet n’est ni meilleur ni pins intelligible que les autres

pièces de Sandricourt
; mais il est plus rare apparemment puisque

je ne l’avais pas encore rencontré. Je savais cependant qu’il exis-

tait. Je l’ai indiqué à son rang parmi les pièces académiques de

l’auteur, page 7 du I" volume.

Tout ce qu’il est nécessaire d’ajouter ici, c’est que Sandricourt y
est peut-être plus insolent envers Anne d’Autriche, sur le nom de

laquelle il joue d’une manière grossière
,

qu’il y est à coup sûr

moins favorable au duc d’Orléans.

Les Cordeliers d'Estat ont été publiés après la députation des six

corps de marchands au roi , c’est-à-dire après le 26 septembre.

73. Coup (le) d’Estat du prince de Coudé. [803.]

Lisez de Monsieur le prince, etc.

74. Coup (le) de foudre, ou l’Echo du bois de Vincenne.

[805.]

Lisez Coup de fronde, etc.

75. Courrier (le) de la cour portant les nouvelles de

Saint-Germain, etc. [821.]

I.,es deux parties sont en prose II existe de la seconde une édi-

tion où on a ajouté les nouvelles du 29 mars.

Digilized by Google
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Ce n’est pas une contrefaçon.qu’ont publiée Nicolas de La Vigne

et la veuve Musnier; c’est une traduction en vers burlesques.

Voici le titre du Courrier en vers r .
•

76. Courrier (le) de la cour apportant les nouvelles

de S. Germain depuis le quinziesme mars 1 649 jus-

ques au vingt-deuxiesme. En vers burlesques. Paris,

Nicolas de IjH Vigne, 1649, 8 pages.

Cher lecteur» tu m’excuteras

Si j^ai fait nombre de faux pat. *

Je suis nouveau en cet ouvrage

Et dant ce genre de langage.

On le voit de reste. '

La seconde partie a été publiée par la veuve Musnier. Elle est

de 8 pages également. ^

77. Cours (le) de la reyne, ou Promenoir des Parisiens.

[836.]

Lisez ou le Grand promenoir, etc.

78. Cruautés (les) et impiétés commises par M. le Prince.

Miilly, Esprit de la Fronde
, t. II

,
p. 515.

C’est un mauvais titre des Impiétés sanglantes de M. le Prince.

79. De profundis (\e) de Jules Mazarin, etc. [860.]

II y en a à la Bibliothèque nationale un exemplaire qui porte

au titre la date de 1649.

80. Déclaration de messieurs les princes, etc. [878.]

Au lieu de : aucun prétexte pour empêcher la paix
;
lise* qui

piiisr (sic) empescher, etc.

81 . Déclaration (la) de monseigneur le prince de Conty,

de messieurs les généraux, etc. [886.] ,

Au lieu de : Déclaration faite au Pdrlemtnt, etc., lises : en par-

lement.

L’auteur des Notices extraites du Catalogue manuscrit de la bi-

bliothèque de M. D'***** en indique une édition de Rouen que je

n’ai pas vue.

DigitjzedJ^
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82. Déclaration du roy en faveur des bourgeois et habi-

tants de la ville de Paris, etc. [916.]

C’est à tort que j’ai donné comme une troisième édition de la

Déclaration la [lièce publiée par Julien Courant sous le titre de ;

r

82 Aw. Déclaration du roy ;^Portant la levée des Modi-

fications apportées à la vérification de l’Amnistie. Vé-

rifiée en Parlement le troisième jour d’Octobre mil six

cens cinquante-deux. Pontoise, Julien Courant, 1652,

8 pages. .

•

Ici la déclaration est datée de Compïègne le ü septembre, tan-

dis que dans l’autre pièce elle l’est 'de Mantes le 26. L’arrêt de

vérification 'qui suit, et qui porte bien la date du 3 octobre, or-

donne l’exécution , mais pour les bourgeois de Paris seulement..

Ainsi il y a eu trois d(H:Iaratiuns d’amnistie : la première du

26 août -, la seconde du 22 septembre; la troisième du 26.

83. Déclaration du roy. Portant desebarge du prest et

advance en faveur des officiers des présidiaux, etc.

[924.]

l«s imprimeurs et libraires ordinaires du roi en ont donné éga-

lement une édition.

• . r JV
84. Déclaration du roy, portant l’amnistie.générale ac-

cordée à la ville de Bourdeaux. Jouxte la coppie im-

primée à Bourdeauv. Paris, par les imprimeurs et

libraires t^iaai res du roy, 1653, 8 pages.

Elle est du^ÿui’aoùt.

85., Déclaration du rpi, portant que les officiers des coin-

’^pagnies souverifines de Paris... seront reçus à payer

ledit droit annuel pour l’année prochaine 1651, etc.

[934.]

Elle est du 22 août 1650. .
'

'
f

B. III 28
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86. Déclaration du roy; Pour rafTennisseineut de la tran-

quilité publique. Véri6ëe en Parlement
,
toutes les

chambres assemblées au cliasteau du Louvre, publiée

le roy y séant le 22 -octobre 1652. Paris, par les

imprimeurs et libraires ordinaires du roy, 1652,

7 pages.
^ ^

^

Elle est datée du 20.

87. Défaite de l’armée de monsieur de Biron, par

* celle de monseigneur le prince de Conty, commandée

par monsieur de Marsin. Arec la Lettre de Son Altesse

de Conty à madame la Princesse. Jouxte la copie im-

primé à Bourdeaux. Paris, Salomon de La Fosse
,

1 652, 8 pages.

La lettre est datée de Caudecoste le 6 février 1632.

• m

88. Defiaite (la) de l’armée du comte d’Harcourt par

l’armée de monseigneur le Prince. Paris, Philippe

Clément, 1652, 7 pages.

Cette pièce est relative à l’affaire de Miradoux. I.’auleur y fait

prisonnier le comte d’Harconrt!

89. Demandes des princes et seigneurs qui ont pris les'

armes avec le Parlement, etc. [997.]
t

*

On les trouve dans la Lettre d’un cniirtizan écrite le 20 mars

1(!49, etc. [1860].

90. Départ (le) de Julie Maaariii, etc. [1000.]

Les stances sont suivies d’une épigraroiiie non moins exécrable,

signw des initiales D. C.

91 . Dernières fies) paroles de Monsieur de Saint Cha-

moiul, etc. [1035.]

Par le sieur de Kiguire. Liseï de Figuière.
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92. Dernières (les) résolutions de monseigneur le Prin-

ce
,
etc. [1 040.]

Il faut lire monseigneur le prince de Coudé, etc.
*

93. Déroute (la) des trouppes de Mazarin, etc. [1052.]

On en a publié une édition à Rouen sur la seconde édition de

Claude Boudeville. {Notices extraites du catalogue manuscrit de la

,
Bibliothèque de M. D”»”».)

94. Désadveu du libelle intitulé: Apologie particulière
^

de Monsieur le duc de Longueville, etc. [1 053.]

n en a été gublié à Rouen une édition qui ne se distingue de
celle de Paris par aucune dilTèrencc importante.

^

95. Description de la boutique de Vivenay, etc. [1056.]

Lisez : à Vivenay^ .

96. Deux nouvelles lettres coupées, etc. [1067.]

La première n’est qu’une réimpression de la Lettre coupée, etc.

[1833.]

97. Discours d’estat sur l’absence et la captivité du

roy, etc. [1 109.]

' M. Marty m’a fiait remarquer que très-probablement le nom de

Ludocis de Quincé avait été pris du P. Lelong, qni le donne en

effet dans sa Bibliotbèrpic historique, sous le n* 17343 du II' volume.

98. Discours de monsieur le prince de Condé à mes-

sieurs du parlement de Bourdeaux, etc. [1116.]

I.a date est de 16.’i1 et non de 1652.

99. Discours désintéressé sur ce qui s’est passé de plus

considérable depuis la liberté de messieurs les prin-

ces, etc. [1118.]

Il en a été <lonné une autre édition en plus |H‘tits caractères et

de 22 pages seuleim’nt.
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100. Discours et considérations politiques et morales

sur la prison des princes, etc. [1120.]

Il y en a de la même date, chez le même libraire, une autre édi-'

tion en 31 pages ;
mais la dilTérence n’est que dans la disposition

du texte. Une troisième édition ,
de 3i pages également, a été

publiée à Lyon, chez Jean-Àymé Candy.

1 01 . Discours prononcé en présence du roy par le

sieur Fournier, etc. [1139.]

H y en a une édition de 4 pages seulement.

102. Discours sur la députation du Parlement à mon-

sieur le prince de Condé. [1147.]

Il a été réimprimé vers la fin de 1650, après l’arrestation du

prince; et on a rappelé au titre la remarquable prédiction de l'au-

teur par ces mots : Prédisant son emprisonnement.

103. Dæmon Julii Mazarini in Gallos. [1 168.]

La Bibliothèque nationale en possède un exemplaire (Y. 1932 )

sur le titre duquel on lit cette note manuscrite : Srriptnre Jo. Al-

berto , classis Bellovacensis collegii Rectore.

104. Donneur d’avis aux partisans, etc. [1171
.]

La signature L. G- se trouve également au bas de la Réponse

des partisans à leur Catalogue , etc. [3420.]

105. Esclaircisscmcnt de quelques diOicultez touchant

l’administration du cardinal Mazarin, etc. [1181.]

La Bibliothèque nationale |«)ssède , de rédilion de Rouen
, nn

exemplaire de 237 pages, outre les feuillets préliminaires, qui ne

contient pas VJris nuæflamens.

106. Entrée du convoi, en vers burlesques.

Lirrai; u’ok GEXTii.HoHMr si é.Dois
,

etc
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107. Entrée (T) royale de Leurs Majestés dans leui’

bonne, célèbre et fidclle ville de Paris, etc. [1230.]

Il en a été publié une édition de 4 pages seulement.

108. Epigrammata : Nugæ anonymi in Mazarinum.

La PaiSE DU aaCACE , «EUSLas et cabinet de Mazabin , etc

109. Esprit (1’) de paix au peuple de Paris. (S. I., 1652),

4 pages.

C’est une paraphrase asse? vigoureuse de VEsprit de paix

[1284]. Elle se termine par ces trois mots qui suflisent pour en

juger : Rex unicus estn.

110. Extraict des registres de Parlement. (S. 1. n. d.),

f”, 1 feuillet.

Arrêts du 31 janvier et du 5 février 1652 contre les allkheurs

et les colporteurs.

111. Festin (le) et plaisant entretien de deux Bourgiii-

gnottes, etc. [1380.]

Le roi n’est arrivé à Dijon que le 16 mars 1680. C’est donc très-

vraisemblablement une réimpression d’un pamphlet publié sous

la régence de Marie de Médicis.

112. France (la) à pionseigneur le duc d’Elbeuf, etc.

[1416.]

C’est le Parënétique que Mathieu Du Bos dédie au duc d’Elbeuf

dans la pièce intitulée ; A monseigneur Charles de Lorraine, etc. [3]

J’ai eu le tort de faire deux titres d’un seul pamphlet.

113. France (la) désolée au roy, etc. [1422.]

La dédicace est signée R. G.

114. France (la) réjouie par le génie du roy, etc. [1439.]

L’auteur de ce pamphlet „ Laisné , a egalement composé les

Stances à Mademoiselle [3713].

Digilized by Google
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115. François (les) oppressez soubs la fureur et tyrran-

nie (sic) de Julie Mazarin, etc. [1412.]

Signé I. P. N. et non pas L.D. N.
,

116. Frondeur (le) dcs-intéressé (sic). [1452.]

II en existe une antre édition de 18 pages pour la première

partie, et de 14 pour la seconde.

117. Funeste (le) hoc de Jules Mazarin. [1457.]

Il a été publié à Rouen avec le Be ProfimHu sur les regrets qu'il

( Mazarin nu roy et aux princes de sa vie. {Notices extraites

du Catalogue manuscrit de la bibliothèque de M. D””"*.)

118. Généalogie (la) du premier président. [1476.]

Il y en a une autre édition dont le titre est fort allongé :

118 4Û'. Généalogie (la) de monsieur le premier prési-

dent, garde des sceaux, et ministre d’Estat en France ;

envoyée au roy. (S. 1.), 1652, 19 pages.

C’est toute la dilTérence entre les deux.

119. Généreuse (la) résolution de messieurs les princes,

prise en l'assembléedu Parlement, ce jourd’huy 1 7. juil-

let, pour aller délivrer messieurs les députez à Sainct-

Denys. Avec le décampement du roy et de son armée.

Paris, Jean- Brunet, 1652, 7 pages.

Il n’y a rien à y prendre. *

120. Grand (le) vol des princes faisant voir, I. Quelle

doit estre leur ambition pour estre véritablement grand

(sic) et pour bien establir la durée de leur puissance.

II. Quels doivent estre leurs efforts pour la liberté pu-

blique, et pour la seureté du commerce entre les peuples

ausquels ils doivent leur protection. III. Quelle doit
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estrc leur conduite dans le maniement des aflaires de

l’Ëstat et de la Guerre. IV. Quelle doit estre leur in-

tention dans toutes leurs entreprises, pour arriver à

une fin heureuse. Discours politicpie servant d'instruc-

.lion à toute leur vie et de règle <à toutes leurs ac-

tions. (S. I.), 1652, 270 pages.

Ou je me trompe fort, ou ce titre n’appartient pas au livre. Il a

été fait après coup et rapporté, |>our rattacher à la Fronde une pu-

blication qui doit être antérieure de quelques années. C'est un ar-

tiCce d’imprimeur ou de colporteur pour allécher les curieux. Il

est évident que le livre et le titre ne sortent [las des mêmes presses.

Je serais très-disposé à croire que le premier a été imprimé chez

Augustin Courbé. Quant au second, il faut le laisser aux manœuvres

de la montagne Sainte-Geneviève.

Le titre courant est les Vertus royales d'un jeune prince. Il ré-

pond beaucoup mieux à l’intention de l’ouvrage ; et je le tiendrais

volontiers ]M)ur le titre véritable.

Il n’y a rien là pour la Fronde. Le nom de Mazarin n’est même
pas prononcé une seule fuis. C'est une sorte d’amplification sur les

vertus royales, qui nie paraît avoir été composée à peu près dans

le temps qu’a commencé l’éducation de Louis XIV. L’auteur loue

avec effusion Louis Xin et Anne d’Autriche.

Je ne sais pas si son nom ligure sur le titre primitif du livre;

mais il est aisé de le découvrir. On lit en effet en marge de la

p. 93 , à côté d’un passage od l’auteur parle de lui mème ; • Toute

la famille des Bertius, naturalisée en France par Louis XIII. » Le

chef français de cette famille est Pierre Bertius , mort en 1 629 ,

cosmographe et historiographe du roi. L’auteur est probablement

Abraliatii Bertius , un de ses fils
,
qui avait embrassé la profession

monastique et appartenait à l’Ordre des carmes déchaux.

Son livre n’est ]ias absolument sans mérite. Il .se remarque sur-

tout par un grand amour de la France et un profond sentiment de

reconnaissance pour la famille royale. • Faites, s’ecrie l’auteur en

s'adressant à Dieu, faites qu'il (Ijitiis XIV) .surpasse un Clovis en

piété et au zèle de la religion catholique, un Charlemagne en cou-

rage, un Louis IX en sainteté, un François I"’ en générosité, un

Henri le Grand en bonté , un Louis XIII en justice 1 p

-Oigitized by Google
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121- Guerre (la) civile, en vers burlesques. [1522.]

Elle a été réimprimée à Rouen à la suite de la Lettre à monsieur

le cardinal burlesque [1818]. {Notices extraites du Catalogue ma-
nuscrit de M. D*****'.

)

122. Guerre (la) des tabourets, etc. [1525.]

J’ai vu à la Bibliothèque nationale un exemplaire du premier

livre qui porte au titre : De la guerre
, et qui néanmoins contient

le dizain.

123. Harangue faite à Mademoiselle par messieurs

d’Orléans à son arrivée, etc. [1 570.]
^

Le même imprimeur en a donné une autre édition dont le titre

est ainsi augmenté : Ensemble l’explication de deux anciennes pro-

phésies (sic) sur le sujet de la paix généralle.

124. Harangue faite à monsieur le premier président

sur son nom historique, etc. [1577.]

La Bibliothèque nationale possède un exemplaire d’une autre

édition, en caractères italiques et de 3 pages seulement. Au dtre on

lit : à monseigneur, au lieu de •• à monsieur.

125. Harangues faites au roi par monsieur Amelot,

premier président en la cour des Aydes.

LiZttke du sieur Là Fleur, etc.

Peut-être la Relation véritable de ce qui s’est passé à Saint-Ger-

main en la députation tic la cour des Avdes, etc. [3219.]

126. Heureuse (1’) et triomphante arrivée de monsieur

le Prince dans la ville de Paris. Paris, Philippe

Clément, 1652, 7 pages.

Après le combat de Bleneau.
•s.

127. Homme (!’) injuste, ou le Martir d’Estat, pour faire
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1

cognoistre la vérité. Paris, André Chouqueux, 1652,

8 pages.

Je n’ai rien à dire de celte pièce, si ce n’est que je ne l'avais ja-

mais rencontrée.

128. Illustre barbe D. C., etc. [1677.]

J'ai eu tort de dire que D. C était le premier président Molé.

L’auteur de la Poésie sur la barbe du prem. présid. [280S]

,

avait dit :

Nommons la barbe i l’escopette.

Celui Ae VIllustre barbe a écrit ;

Ainsi que cette barbe est faite

,

Je De dis pas à l’escopette.

C’est tout le rapport qui existe entre les deux pièces.

1 29. Instruction faite au peuple de Paris par un homme
de bien. (S. 1., 1652), 8 pages.

Turenne était dan,s son camp de Villeneuve-Saint-Georges. L’au-

teur veut que les Parisiens qui peuvent donner deux cent mille

hommes aux princes , en fournissent seulement dix mille pour

. une campagne de dix jours
;
et tout sera fini !

130. Intércst (!’) des provinces. [1714.]

Il y en a une édition, s. I., de II pages seulement.

131 . Jeu (le) de dé, ou la Raphie de la cour. [1735.]

Lisez : Jeu do dé. Il y a de cette pièce deux éditions datées, à

la fin , l’une en chiffres romains ,
l’autre en chiffres arabes.

132. Journal de l’assemblée de la noblesse, etc. [1750.]

Il faut ajouter aux pièces dont la liste termine cet article , la

Résolution faite à MM. de la noblesse par Mgr. le duc d'Or-

léans

,

etc. [3514.]



442 BIBLIOGHAPHIE DES MAZARINADES.

1 33. Justes (les) appréhensîoDS du peuple de Paris sur

la demeure du cardinal Mazarin, etc. [1782.]

La fable d'un incendie de Paris projeté pour la nuit de Noël par

Mazarin
,

a été retranchée d’une autre édition ( Paris, 1652 ), qui

n’est plus que de 8 pages. Qui en a eu honte? l’auteur ou l’im-

primeur ?

134. Justification (la) du Parlement et de la ville de

Paris, etc. [1796.]

Il y en a une édition de 15 ]>ages
,
publiée à Rouen.

135. I.amentations d’un procureur, etc. [1799.]

Lisez : visitant les sacs de son étude et non vuùlant,

136. JjCttre à monsieur le cardinal burlesque. [1813.]

Les Notices extraites du Catalogue manuscrit de M. D*****',

signalent une édition de Rouen où la Lettre est suivie de la Guerre

civile [1522.]

137. I..ettre burlesque à Mazarin. [1816.]

Mauvaise imitation de la Lettre au carriinal burlesi/ue ; lisez : à

M. te cardinal

,

etc.

138. Lettre (la) circulaire du parlement de Paris en-

voyée à tous les parlements, etc. [1822.]

Ajoutez : et principalles villes de France, etc.

139. liCttre d’avis de Mazarin escrite .à la république

d’Angleterre, où se void («c) les pernicieuses intan-

tions (j’m;) qu’il a contre la France. Paris, 1651,

7 pages.

Ce pauvre pamphlet se trouve sous les deux autres titres de

VEntretien secret du cardinal Mazarin avec la république d’Angle-

terre, etc. [1245], et de Relation extraordinaire contenant le traité

de Mazarin, etc. [3167.]
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140. Lettre d’un gentilhomme suédois, etc. [1880.]

Plusieurs titres des pièces ,
indiquées dans ces Lettres

,
sont al-

. térés. J’ai cm utile de les rétablir.

Jf Lettre de Pepoli
,
comte bolonois, etc. Lisez : du sieur Pepoli.

Lettre du père de Mazarin, etc. Lisez : du sieur Maiarini.

Consolation au peuple de la France. Lisez ; au peuple de Paris.

Consolation de la France. Lisez : à la France.

^
Anathème ou E.\coiniuunicatiun du ministre étranger, etc. Lisez :

et l'excommunication
,
etc.

Avertissement fait à Mazaiin par son bon ange. Lisez ; Jeertü^

sements chariteMes

,

etc.

Histoire tragique de deux magiciens, etc. Lisez : de trois.

Avis d’un heriiiite solitaire à un autre. Lisez ; d'un bon père

hermtte donné à un autre

,

etc.

Fidèle François au roi. Lisez : Françoisfidèle

,

etc.

Généreux sentiments des bon» François, etc Lisez : d’un bon

François, etc.

Fin tragique des partisans. Lisez : de tous les partisans.

Lettre à la reine. Lisez : d’un gentilhomme à la reine; à moins

que ce ne soit la Harangue célèbre faite à la reine qui est aussi

une leUre.

Louanges de monsieur de Clanleu. Lisez : Louange de feu mon-

sieur le marquis

,

etc.

Harangue des curés de Sceaux, etc. Lisez : Harangue à la reine

par messieurs les curés, etc.

Premier et deuxième jeu de piquet. Lisez ; le Piquet de la cour.

Lettre de Mademoiselle k la reine
,
etc. Lisez ; de mademoiselle

d’Orléans étant à Poisse, etc.

l.ettre d’un bon pauvre à la reine. Lisez : à la princesse douai-

rière

,

etc.

Conseil de Saint-Germain touchant les Parisiens. Lisez : sur les

affaires présentes.

Ognon qui fait mal à Mazarin. Lisez : Orgnon ou l’Union, etc.

Adieu de Cathalan, etc. Lisez : du sieur Catalan.

Lettre envoyée par un gentilhomme de Madrid , etc. Lisez :

écrite de Madrid, etc.

Apparition de Buffalini à Mazarin. Lisez : Véritable apparition

d’Hortensia Buffalini, etc.
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Dialogue entre deux cavaliers, l’un anglois, l’autre fraticuis.

Lisez ; Dialogue, ou Entretien de deujc eavaliers, etc.

Première et seconde lettres de M. le duc de Guise, etc. Lisez ;

Lettre de Mgr. le due de Guise à la reine régente et Seconde lettre

de Mgr. le duc de Guise

,

etc.

Lettre au prince de Galles, etc. Lisez : des milords d'Angleterre

à leur nouveau roi , ci-^devant prince de Galles.

Es|)crance des villageois, etc. Lisez : des bons villageois.

Judicieux refus de messieurs du Parlement touchant les hé-

rauts. Lisez : de donner audience aux deux hérauts.

Intrigue des soldats. Lisez : des soldats de l'armée de Mazarin.

Dialogue entre deux cavaliers , l’un mazariniste
, l’autre roya-

liste. Lisez : ou Discours d'un gentilhomme franeois avec un cardia

naliste.

Lettre burlesque à M. le cardinal. Lisez : à Mazarin.

Mazarin pris au triibuchet. Lisez : le Cardinal Meszarin
,
etc.

Relation de la députation de la cour des Aydes à Saint-Germain-

en-Laye pour le retour de Leurs Majestés. Lisez : Relation véri-

table de ce qui s'est passé h Saint-Germain, etc.

Règlement pour les gens de pied. Lisez ; Ordre et règlement que

doivent tenir et garder, etc.

Vœux à monsieur de Beaufort. Lisez : présentés à messieurs du
Parlement et à,'etc.

Règlement pour le bled et la farine. Lisez : Ordonnance de

MM. les prévôt des marchands... portant, etc.

Satyre de Mazarin à M. de Beaufort, Lisez : envoyée à, etc.

Remontrances à M. le Prince par un gentilhomme bourgui-

gnon, etc. Lisez: Très-humble remontremee d'un gentilhomme bour-

guignon à, etc.

Récit de l’emprisonnement du père de Mazarin. Lisez ; de ce

qui s'est passé à l'emprisonnement

,

etc.

R<>cit des barricades en vers burlesques. Lisez : Agréable ré-

cit
,
etc.

Satyrique métamorphosé à M. de Beaufort. Lisez : ou Mazarin

métamorphosé , etc.

Relation du combat de Huitsous. Lisez : Relation véritable de

ce qui s’est passé au combat qui se rendit

,

etc.

Vrais moyens ou Avis pour la paix. Lisez : Trais moyens de

faire la qtaix, ou Avis aux bons François.
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Testament du cardinal Mazarin. Lisez ; Testament solemnel

,

etc.

Règlement pour le Carême. Lisez; de mgr. Téminentissime. .

,

archevêque

,

etc.

Relation de ce qui s’est passé à la mort du roi d’Angleterre.

Lisez ; Relation générale et véritable, etc.

Zèle des Parisiens envers leur roi. Lisez ; Zèle et l’amour, etc.

Sanglots de la reine d’Angleterre aflligée sur la mort de son

mari. Lisez : Sanglots pitoyables de l’affligée reine, etc.

Relation de ce qui s’est passé à Saint-Denys et à Brie le jour de

Saint-Mathias. Lisez; Relation véritable de ce qui s’est passé devant

Saint Denjs par Tarmée des bons François
,
etc.

Récit de ce qui s’est passé tant à Rome qu’à Venise contre Ma-
zarin. Lisez ; Récit véritable de ce qui s'est passé à Ron/e et à Ve-

nise , etc.

Réponse du prince de Galles aux milords d’Angleterre. Lisez •

du nouveau roi d'An^eterre, ci-devant prince de Galles, etc.

Requête des bourgeoises et dames de Paris à la reine. Lisez :

de toutes les dames et bourgeoises de la ville de Paris

,

etc.

141. Lettre d'un religieux, envoyée à monseigneur le

prince de Condé, etc. [1895.]

Rolin de La Haye en a donné une autre édition de 8 pages

seulement; et on en trouve une de 12 pages chez Arnould Cot-

tinet.

142. Lettre (la) de l'archiduc Léopold à Son Altesse

Royale. Paris, Salomon de La Fosse, 1 652 , 7 pages.

natéc de Bruxelles le 19 février et signée Léopold Giiill.

L’archiduc annonce au duc d’Orléans que le roi d’Espagne a

permis à l’année lorraine d’entrer en France pour l’aider à chas-

ser Mazarin. C’est encore une fraude patriotique de la Fronde.

143. Lettre de la cour de parlement de Bourdeaux

escrite à la cour de parlement tle Paris. Bourdeaux,

Jean Millanges, 1650, 4 pages.

Ni signée, ni datée. L<' parlement de Bordeaux annonce l'arri-

vee de la princesse de Condé et du duc d’Enghien

.
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144. Lettre de madame la Princesse à messieurs du par*

lement de Bourdeaux. Sur la liberté de messieurs les

princes. Bourdeaux, Guillaume de La Court, 1651,

7 pages.

Datée de Mouron
,
le 18 février, et signée Claire-Clémence de

Maillé. Lettre de compliment.

145. Lettre de madame la Princesse escrite au roy, etc.

[1958.]

La Seray en a donné à Paris une édidon de 4 pages.

t

146. Lettre de monseigneur le duc d’Espernon escrite

au parlement de Tolose. [1999.]

Cette pièce n’est bien complète que quand on y trouve une

lettre du duc d’Épemon aux jiirats de Bordeaux, sous la date du

camp de Castres le 22 juin. Alors elle a tO pages.

147. Lettre de monsieur le duc de Beaufort à Son Al-

tesse Royale. Sur le sujet de ce qui s’est passé entre

son armée et celle de Mazarin devant la ville de Jar-

geau (sic). Paris, Claude Volet, 1652, 8 pages.

Datée de Jargeau, le 29 avril 1G52, et signée François de

Vendosme.

Elle avait été publiée en 1651 sous les deux dires de : Réponse

des bourgeois de Paris à monseigneur le Prince présentée à Son

Âltcsse Royale, etc. [3416], et àeRéponse des Parisiens à monsieur

le prince de Coudé, etc. Voy. plus bas.

1 48. Lettre de monsieur le Prince à messieurs de la cour

de parlement de Bourdeaux. Du 8 juillet 1651 . Bour-

deaiLV, J. Mongiron Millanges, 1 651 , 8 pages.

M. le Prince informe le Parlement de sa retraite à Saint-Maur,

d’où sa lettre est datée.

149. Lettre de monsieur le Prince à Son Altesse Royale

Di::iliZ!
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sur le sujet de son esloignement de la Cour, etr.

[2033.]

Viveoa; en a donne ime autre édition dont le titre porte : sur le

sujet de sa retraite, etc.

1 50. Lettre de monsieur le prince de Condé
,
gouver-

neur de Guyenne
,

escrite à messieurs les maire et

jurats
,

gouverneurs de Boürdeaux. Bourdeaux
,

J. Mongiron Millanges, 1651, 7 pages.

De Saint-Maur, le 18 juillet. Lettre de compliment en réponse

à une lettre de protestation de service à l’occasion de la retraite

du piince.

1 51 . Lettre de Son Altesse Royale escrite au roy sur

l’état des afTaires présentes, etc. [2060.]

n y en a une édition de 8 pages où ne se trouve pas la réponse

du duc Damville.

1 52. Lettre du C. D. Retz envoyée au cardinal Maza-

rin, etc. [2084.]

On en trouve une autre édition
,
donnée également par Vaillant,

mais dont le titre ne porte plus les mots : sur le sujet de son éloi-

gnement.

153. Lettre du roy à son parlement de Dijon. (S. I.,

1652), 7 pages.

Sur l’émeute <lu 25 juin ,
le combat du faubourg Saint-An-

toine et l’incendie de l’hôtel de ville. Elle est datée de Saint-Denis

le 10 juillet 1652.

1 54. Lettre du roy aux prévost des marchands et esche-'

vins de la ville de Paris. (^Saint-Germain, 1649),

8 pages.

Sous ce titre, on compte quatre pièces, savoir ; 1 . une lettre du

roi , en date du 5 janvier, sur son départ de Paris; 2. une autre
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do 6 sur la translation du Parlement à Montargis ; 3. une décla-

ration du roi contre le Parlement sous la date du 6; 4. un ex-

trait des arrêts dn conseil d’État portant cassation d’un arrêt du

Parlement qui défendait d<^ recevoir les troupes dn roi dans les

villes et villages à vingt lieues autour de Paris; il est daté du 7.

Une suite a paru sous le titre de :

1 54 6is. Troisiesme lettre du Roy aux Prévost des mar-

rhands et Éschevins de la ville de Paris. Avec celle

aussi à eux adressée par Son Altesse Royale. Saint-

Germain, 1649, 4 pages.

Il en existe deux éditions qui ne different qu’en ce que dans

l’une l'indication du lieu d’impression
, la mention du privilège et

le millésime forment deux lignes , tandis qu’ils#<nl, dans l’autre

,

renfermés en une seule. La pièce contient ; I . la lettre du duc

d’Orléans écrite le H aux prévôt des marchands et é-chevins de

Paris; 2. la lettre du roi aux mêmes pour les exhorter à con-

traindre le Parlement à l’obéissance ; la date est du 8.

155. I/ettre du royaux prévôt des marchands... ensuite

des articles arrestez à Ruel
,
etc. [2143.]

Outre l’cdition de Paris que j’ai indiquée
,

il y en a une autre

du même lieu , mais avec le litre de celle de Saint-Gennain. Elle

est de 6 pages.

156. Lettre du roy, escritc à messieurs les prévost des

marchands et eschevins de sa bonne ville de Paris. Sur

l’asseurance du payement des rentes. De Saumeur, le

seizième de février 1652. Paris, Pierre Rocolet,

1652, 4 pages.

1 57 . Lettre du roy cscrite à monseigneur le duc de Mont-

bazon, pair et grand veneur de France, gouverneur et

lieutenant général pour le roy à Paris et Isle-de-

Francc. Paris, veuve Ribof, 1649, 4 pages.

Datée du 28 avril. Le nti annonce son voyage de Flandre.
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4 58. Lettre du roy cscrite .i son ambassadeur à Rome, etc.

[2161.]

• Il s’agit de rélerlion du paiM- Url>ain VIII (cardinal Pan-

fili), etc. » Lisez : Cardinal Maffeo Barberini.

159. I.Ættre du roy escrite à son parlement de Paris sur

les affaires présentes. De Saumur, etc. [216.3.]

Antoine Hemault en a donné à Saiiimir une édition également

de 7 pages.

160. I.iettpe du roy envoyée à messieurs du Parlement,

sur son voyage de Berry. [2172,[

Pierre Rocolet en a donné une édition de -i pages egalement, où

le titre est ainsi étendu:... à messieurs de la enur de parlement

sur le sujet de son eoyage en la province de B/'rry

.

161. I^ettre du roy envoyée à messieurs les prévost dos

marchands et eschevins de sa bonne ville de Paris sur

les affaires présentes. De Saumur, les 22 et 23 fé-

vrier 1652. Paris, Pierre Rocolet, 1652, 8 pages.

La première, datée du 23, est adressée au inarérhal de L’Uùpi

tal. Cest une lettre d’envoi de la seconde par laquelle le roi an-

nonce aux prévôt des marchands et échevins l’entrée en France

de l’armée du duc de Nemours.

Il y a une Ijtttre du roy au Parlement sur le même sujet et de

la même date. [2162.]

1 62. I.etire du roy envoyée à nos seigneurs du parlement

de Rouen , sur le stiiect des présens mouvemens.

[2193.]

L'édition de Paris que j’ai signalée sur la foi de VInterprète du

rnractére du royaliste [1722], est joute (sic) la copie imprimée à

Rouen.

163. IjCttre du sieur La Fleur au sieur de L’Espiue, etc.

[
2202 .]

Les titres des cent pièces dont cette lettre contient la liste
,
ne

îf»n. III
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sont pas fort exacts. L’auteur y a inélé quelquefois une courte

analyse des pamphlets, quelquefois une expression succincte de ses

jugements. En voici des exemples t

Raisons d'Estat contre le ministre estranger. L’auteur de la

Lettre ajoute : qui vous fait veoir par ions exemples romnie, dans

aucune monarchie , on n’a jamais peu souffrir des ministres d'Estat

estrangers, comme ilfait veoir en plusieurs rencontres dans la mo-

narchie française

.

C’est une analyse.

Remonstrances très-humbles de la chambre des comptes au roy

et à la reyne faites à S. Germain en Laye, pour leur faire veoir

l’abus qui se commettuit dans les finances. Lisez : Remontrances

très humbles que présente au roi et à la reine régente , mère de Sa

Majesté , la chambre des comptes
, etc.

Requeste des trois estats au Parlement contre le cardinal Maza-

rin. Lisez ;
présentée à messieurs du Parlement

,

etc.

Très-humbles remonstrances du parlement au roy et à la reyne

régente. L’auteur ajoute ; sur les affaires du temps.

Voyage desjustes en Italie. L’auteur a supprimé : et autres lieux ;

mais il a ajouté ; par lequel on fait veoir que le cardinal Mazarin

ne s’est pas contenté d'enlever les coppies, qu'il a voulu enlever l'ori-

ginal. C’est une traduction en prose de quatre vers qui sont cités

dans mes notes.

Harangues faites au roi à S. Germain par monsieur Amelot, pre-

mier président en la cour des Aydes. Lisez ; Relation véritable

de ce qui s'est passé à Saint-Germain

,

etc.

Remonstrance d’un gentilhomme bourguignon à monsieur le

prince de Condé, etc. Lisez : Très humble remontrance

,

etc.

Lettre du roy envoyée à tous les gouverneurs des provinces de

France, etc. Lisez : Lettre du roy aux gouverneurs des pro-

vinces, etc.

Lettre d’un religieux escrite à monsieur le prince de Condé à

S. Germain ptnir l’obliger d’abandonner l’injuste protection qu’il

a accordée au cardinal Mazarin. Lisez ; envoyée à Mgr... contenant

la vérité de la vie et mœurs du cardinal Mazarin

,

etc.

Apres avoir donné le titre de la Lettre du chevalier Georges de

Paris, l’auteur exprime ainsi son jugement sur les deux pam-
phlets : « Pièce très-belle et digne de la curiosité des bons

esprits, aussi bien que celle du religieux; ayant les deux esté

bien receues par le public. »
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Lettre tl'iine religieiLse au roy et à la reyne, pour obtenir la

paix. Lisez; présentée... le premierfévrier 1649, etc.

Lettre de la bichon à monsieur le prince de Condé. Lisez: delà

petite Nichon du Marais, etc.

Agréable récit de ce qui s’est passé aux dernières barricades de

Paris, etc. « Pièce très-récréative, » dit l’auteur de la Lettre.

Discours d’Estat et de religion, etc. « Pièce très-bien faicte et

recogneue pour telle de tous les lecteurs. »

164. Liste de tne.ssieurs les quartiniers et de leurs man-

dez
,
pour la nomination ordonnées {sic) par les ar-

rests de la cour des xxix. décembre dernier et ix. du

présent mois de février touchant les rentes de la

Ville
;
l’assemblée remise à samedy prochain

,
une

heure précise de relevée
,
en l’hostel de ladite Ville

,

où la compagnie se trouvera, s’il luy plaist. Paris,

Pierre Rocolet, 1650, 6 pages.

L’assemblée a eu lieu en elTet
; car l'exemplaire de la Bibliothèque

nationale contient en manuscrit le relevé des suffrages, et sur le

feuillet blanc qui suit , la liste des élus avec le nombre des voix

qu’ils ont obtenues.

165. Manifeste de M. le Prince partant pour rejoindre

les Espagnols. [2377.]

C’est le Véritable manifeste de monseigneur le Prince touchant la

raison de sa .sortie, etc. [3912.]

166. Manifeste (le) des sieurs Servient
, Le Tellier et

Lionne, etc. [2388.]

La date est de 166i et non de 16.’>2.

167. Maximes véritables du gouvernement de la brance

Lr MÉnEcii» poLiTiQim (en vers).

Il faut lire : les Véritables maximes, etc.

168. Médecin (le) charitable.

I,« MoNOPOLEVR BEXD4NT COHOK.
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1 f)9. Messieurs, nous sommes ol)liï;ez cie vous faire sea-

voir, etc. .4ix, 10 juillet 1(549, 3 pages.

Lettre circulaire des consuls d’Aix, procureurs du pays de Pro-

vence, qui annoncent à leurs concitovens <pie les députes des trois

états du Lanjjuedoc ont échoué dans leurs efforts pour amener le

comte d'Alais à un traité de paix. Par post-scriptum, iis fout savoir

que M. d’Etara|)es, conseiller d’Etat, vient de la part du roi, avec

mission de faire exécuter les articles arretés sous la médiation du

cardinal Bichy.

170. Messieufs
,
vous estes advertis que les Mazarins

veulent exercer une tyrannie horrible, etc. (1G52.)

Placard petit in-folio pour le prince de Condé.

171. Mi-carême (la) de Mazarin
,
ensemble les triolets

envoyés à ses nièces. Paris, Jouxte la copie imprimée

il Bordeaux, 1652, 7 pages.

Elle est dans la collection de la bibliothèque de Bordeaux.

172. Monseigneur l’arcbevesque désirant rendre à mon-

seigneur le cardinal de Retz, etc. ( Paris, 1653 ),

2 feuillets non chiffrés.

Lettre circulaire de l’archevêque de Paris aux curés pour recom-

mander à leurs prières son neveu, le coadjuteur, que le roi avait

fait arrêter et enfermer dans la Bastille. Elle est du 2 janvier 1 G53.

On trouve sur le second feuillet les collecti’s pour les messes.

173. Nocturne (le) enlèvement du roy, etc. [2530.]

Une édition de Rouen, qui diffère de la seconde édition d’Ar-

nould Cottinct en ce tpie 1 Anaf;mmme projihi'tliiur ne s’y trouve

pas, est indiquée dans les Notices rxtrnitcs du rntaln^iic mnnuscrit

de ta IjMint/in/ue de M. /J*’*'”»,

174. Nouvelle (la) gazette dti temps, etc. [2549.]

M. Marty m’en a signalé une qui |Kiiic la date du 12 oc-

tobre 16.’i2,et qui est la 41' lettre du III" livre de la Muse /liston

-

Digili.''
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i/ue. Si l’on prend garde que la Gazelle du lemps avait déjà repro-

duit la 40', on sera sans doute amené à conclure que la Nouvelle

gazelle du lemps en est la suite, ou plus exacleinent une reprise.

Dans la succession des Gazelles du lemp< , la -lO* lettre pani

avant la 32' et la 23'; la 41' ne fut donc publiée que plusieurs se-

maines après avoir été conqursee et livrée à la société de M’'* de

Longueville ; de là appareininent l'addition du mot nouvelle au titre

des Gazelles. ,

Il résulte de ces observations que la Gazelle nouvelle reste seule

en dehors de la série presque régulière des contrefaçons des lettres

de Loret. C’est d’elle, et non de la Nouvelle gazette du temps, qu’on

peut dire qu’elle est une contrefaçon de contrefaçon.
,

175. Nouvelle» (les) reraoiistrances de la chambre des

comptes.

Lkttbe do sikub La Fleub au sieus de l’Espise.

176. Observations sur un discours venu de Cologne.

[2573.]

J’ai dit dans cet article que le discours venu de Cologne avait

été imprimé sous le titre de Re/mnse ipie lu reine a donnée à

MM. les gens du roi, etc. [3451], et sous celui de Diseours <jue le

roi et la reine régente , assistés de Mgr. le duc d'Orléans

,

etc.

[1142]. C’est une erreur. La première pièce est du 7 juillet 1651,

et elle est en effet une édition du discours; la seconde porte la

date du 17 août.

177. Onophage (!’) ou le Mangeur d'asiie, etc. [2509.

|

Il en a paru deux autres éditions où la suite du titre ne se

trouve point. Une est augmentée d’une onzième page qui con-

tient quelques mauvais vers ainsi intitulés : A l'autheur, epigramme

par L. S. D. L. C.

178. Ordonnance de inotiseigneiif Louis de Vallois, etc,

[2613.]

Guiilaiirar Sassiot en a «lonné uni* odîùon avec la claie de 16 i9,

dont le litre ne |K)itc pas ; conirr Carrest du parlement d'Aix

y

etc.



454 BlHI.KMiKAJ'HIE UKS MAZARIÎSADES.

179. Paranympho (le) de la paix, ou l’Aldon des tem-!

pestes de l'Estat dans la naissance du premier prince

du sang. Présenté .à Son Altesse Royale
,
par G. S.

Paris, Guillaume Sassier, 1650, 8 pages.

Il s’agit du duc de Valois, fils de Gaston d’Orléans, qui vécut

moins d’une année. Pour remercier Dieu de sa naissance, Margue-

rite de Lorraine fit remettre, en 1 651 , aux Carmes de Sainte-Anne

d’Auray, par le prieur de Noirniouticrs, un bas- relief en argent

qui représentait un jeune enfant offert par sainte Anne ù la sainte

Vierge et à l’enfant Jésus , et recevant de leurs mains une cou-

ronne de diamants.

On connaît de 165Î un Àlcinn des tempestes de l’Estat [S8], qui

n’a rien de commun avec le Paranympltc, etc.

180. Parleincnt(le), après avoir obtenu delà Reyne, etc.

(S. 1., 1649), 6 pages.

C’est une relation officielle de ce qui s’est passé à Paris depuis

le départ du roi jusqu’à la jonction du parlement de Rouen. Il y
est dit que l’armée de la Fronde se coni|>osait de 13,001) hommes
de pied et de 3,000 cavaliers.

Le Parlement avait contribué aux frais de la guerre pour un
million. On com|irend qu’il était seul capable de le dire.

181 . Particularitcz (les) des cérémonies observées en la

majorité du Roy, etc. [2714 ]

Deux libraires de Lyon , Jean-Aymé Camdy et Guillaume Bar-

bier, en ont donné une édition s. d. de 8 pages.

182. Partisan (le) tenté du désespoir par le démon de

la maltaute, etc. [2722.]

Il y a une édition de Rouen que signalent les Notices extraites

du catalogue manuscrit de la bibliothcrpte de M. D'*"**.

183. Pasquin
,
ou Dialogue à baston-rompu sur les af-

faires de ce temps. |2726.]

ï'i'n ai vu une aulie l'dition qui |XMle Hu

DinifL I

^ ’m
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484. Passe-temps (le) de Ville-Juif, ele. [2731 .|

Il faut ajouter au titre la date de 1649.

185. Poëme sur la barbe du preni. présid. [2805.

J

Lisez : Poésie, etc.

C’est à tort que j’ai vu dans VjUustre barbe I). C. [1677] une

autre édition de cette pièce qui en diffère essentiellement.

186. Politique (le) du temps, etc. [2812.
j

II y en a une édition de 1649, chez Arnould Cottinet, 12 pages.

187. Portrait de M. de Broussel. [2822.]

Il en a été publié, le 1 S octobre 1648, chez Morlot, une édition

sous le titre de te Vray portraict du père du peuple, etc. \oy. plus

bas.

188. Prédiction du retour du roi.

LzrraK d’uk oehtii.hohiie suioois, etc.

1 89. Premier (le) courrier des princes, apportant toutes

les nouvelles tant de la cour que de l’armée de Son

Âltesse Royale et d’ailleurs. Paris, André Chou-

queux, 1652, 16 pages.

Je ne connais que ce numéro. En faut-il d’autres? et combien?

La cour était à Gien
;
voilà pour la date.

Le brave Sirot avait été blessé devant Gergeau au corps et au

visage ; c’est tout ce qu’on y peut recueillir de nouvelles.

490. Propositions ebrestiennes d’un député à la chambre

de Saint-Louis, etc. [2913.]

La Bibliothèque nationale en possède un exemplaire :*cbez

veuve J. Guillei^iot, à Paris, 1652, 16 pages.

Il s’agit du secours des pauvres
;
l’auteur propose d’ouvrir des

hôpitaux comme en Hollande, où il avait fait un voyage à la suite

de princesses qu’il ne nomme pas.

C’est une pièce à ajouter à celles que j’ai indiquées sous le titre



456 BIBLIOGKAlMilL; DES MAZARINADES.
t

de Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime

archevêque de Paris pour le secours et assistance des pauvres.

[2348.]

191. Pyralide (la), etc. [2930.]

Elle n’est complète qtie quand elle est suivie du Chant royal du

siège de Paris, etc. [683]. Alors elle a 8 pages.

192. Raisons d’Estat contre le ministère estranger.

[2962.]

Arnould Cottinct en a donné une autre édition.

• 193. Raisons (les) ou les motifs véritables de la deffense

du Parlement
,
etc. [2967.]

Deux autres éditions ont été publiées dans le même temps ; chei

Preuveray, 26 pages
;
chez Michel Mcttayer, 22.

194. Récit (le) véritable de la chasse donnée à l’armée

mazarine par monsieur le duc de Beaufort. En-

semble ce qui s’est passé à la prise des fauxbourgs de

Gergeau par les troiippes de Son Altesse Royale.

Paris, André (Jhouqueux, 1 652, 6 pages.

195. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

en toute la Normandie, etc. [3025.]

Il y a eu une édition de Lyon chez Jean-Aynic Candy.

196. Règlement de monseigneur l'illustrissime et révé-

reiidissime archevesque de Paris
,
touchant ce qui se

doit pratiquer durant ce saint temps de caresme.

Paris, Pierre Targa, 1649, 7 pages.

. c
Il est daté du 18 février.

J’ai inscrit sous le numéro 307S le réglement de 1648.

197. Relation de ce qui s’est fait et passé en Parle--

ment, le liindy 7. octobre 1652, etc. [3107.]

Il faut lire: Relation véritable, eic.

- - -Uiitili w»
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<9R. Relation de ce qui s’est passé à Bordeaux... sur

la liberté de messieurs les princes. [3110.]

La veuve Guillemot en a donné une édition.

1 99. Relation de ce qui s'est passé à Péronne
,

etc.

^31 18.]

Lisez : en la ville de Péronne^ elc.

200. Relation de ce qui s’est passé au Parlement
,
le

jeudy 3 octobre 1652, etc. [3128.]

Il faut en et non au Parlement.

201

.

Relation extra-ordinaire contenant tout ce qui s’est

fait et passé à la prise du bagage du cardinal Maza-

rin
,
proche le Chasteau Thierry, paf monseigneur le

chevalier de Guise. Avec le nombre des morts et des

blessez et de ceux qui ont esté faits prisonniers.

Paris, Nicolas Humbert, 1652, 7 pages.

Il y aurait eu deux ou trois petits combats
,

le dernier dn

21 août ; mais ce pamphlet ne s’accorde pas avec celui qui est in-

titulé : Relation véritable des erais motifs du retour du cartUnal

Mazurin, etc. [3262.]

Le cartUnal s’acheminait encore une fois vers l’exil après les

remontrances du parlement de Pontoise.

202. Relation véritîible contenant tout ce qui s’est fait

et passé au siège de Ville-neufve d’Agénois, où les

trouppes du comte d’Harcourt ont esté défaites par

celles de monsieur le Prince
,
sous la condv.ite des

sieurs Marcin {sic) et Balthasar. Aveç la desroute et

jionteuse sortie des mazarins. Paris ,
Guillaume Des-

prez, 1 652, 6 pages.

203. Relation véritable contenant tout ce qui s’est passé
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à la défaite des troupes du mareschal de Tureune, à

l’attaque de la ville d’Estampes
,
par l’armée de Son

Altesse Royale, commandée par messieurs les comtes

deTavaniies et de Clinchamp. Paris, Jacques Le Gen-

til, 1652, 7 pages.

Je l’ai inscrite sous le numéro 32S6 avec le titre de Relation vé-

ritable de tout ce qui s'est fait et passé , etc. Ai-je commis une

erreur de transcription ? ou y a-t-il en effet deux éditions ?

204. Relation véritable de ce qui s’est passé au siège de

la ville et chasteau d’Angers. (S. 1. n. d.), 4 pages.

Il s’agit des mesures prises, le SI février, pour protéger les

bateaux qui apportaient de Nantes des provisions de guerre. La

relation est royaliste.

205. Relation véritable de ce qui s’est passé en la def-

faite des troupes de Provence, etc. [3227.]

Il y en a une édition qui porte, à la fin ; Imprimé à Marseille

par le commandement de monseigneur le comte d'Alais, le 17. juin

1649; et au titre : des troupes des révoltez de Provence.

206. Remercîments (les) des bourgeois à messieurs du

Parlement.

Lettre d’ue cENTiLaoHHE suédois , etc.

207. Rengrègement (le) d’anathème, ou Fulminatoire de

Mazarin, causé par son obstination à rester en France.

Paris, 1652, 8 pages.

Monstre inhumain et sons pareil

,

Laisaes-DOu.s voir nostre soleil.

Je ne cite ces vers , on le comprend
,
qu’à cause de la mé-

taphore.

La pièce
,
prose et vers , est détestable.

208. Responce (sic) au prétendu manifeste de monsieur

le Prince. Paris, 1652, 8 pages.

Elle n’est pas mauvaise. On y trouve quelques détails curieux

sur les intrigues du prince de Condé à Paris.
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Le pamphlet qu’elle réfute, est le Féritable manifeste de mon~

seigneur te Prince touchant les raisons de sa sortie, etc. [3942.]

209. Response de monseigneur le duc d’Espernon à la

lettre du parlement de Bordeaux du second d’avril

mille (sic) six cent quarante neuf. Cadillac, par

l’Imprimeur de monseigneur le duc d’Espernon, \ 649,

12 pages.

Datée de Cadillac
,
le 6 avril.

L'impression n’en est pas mauvaise. Je le remarque d’autant

plus volontiers que je n’avais pas encore eu de bien à dire des

presses de Cadillac.

210. Responce des bourgeois de Paris à mopseigneur

le Prince
,

présentée par eux à Son Altesse ,
etc.

[3416.]

C’est la même pièce que la Response des Parisiens à monsieur le

prince de Ccndé

,

etc., qui suit ,
et la Lettre de monsieur le duc de

Beaujnrt à Son Altesse Royale , etc. (Voy. plus haut)
,
publiées

l’une en I6M , l’autre en 1652.

21 1 . Responce des Parisiens à monsieur le prince de

Condé sur la protestation qu’il leur a faite de les pro-

téger contre Mazarin et ses adliërans (sic). Paris
,

1651 , 7 pages.

Elle a été publiée, la meme année, sous le titre de Responce des

bourgeois de Paris à monseigneur le prince, etc. [3416], et l'année

suivante, 1652, avec celui de Lettre de monsieur le duc de Beau-

fort à Son Altesse Royale sur le sujet de ce qui s'est passé entre

son armée et celle de Mazarin, etc Voy. plus haut.

212.

Response du roy donnée par escrit aux sieurs le

Vieux et Piètre sur les asseurances qu’ils ont portées

à Sa Majesté des bonnes intentions qu’avoit sa bonne

ville de Paris pour son service et pour le rcstablisse-

1
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ment de son auctorité. Pontoise, Julien Courant,

1652, 7 pages.

Datée de Pontoise, le 28 septembre.

213. Rcsponse du roy donnée par escrit aux six corps

des marchands sur les asseurances qu’ils ont portées

à Sa Majesté des bonnes intentions qu’avoit sa bonne

ville de Paris pour son service et pour le restablisse-

ment de son auctorité. Paris
,
par les imprimeurs et

libraires ordinaires du roi, 1652, 7 pages.

Datée de Pontoise
,
le 1 " octobre.

214. Response (la) du roy faite à messieurs les députez

du Parlement de Paris, dans la ville de Melun. Paris,

Jacques Le Gentil, 1 652, 7 pages.

Du 1 7 juin.

La réponse n’est qu’en analyse.

215. Responses aux moyens allégués en la
(

humble') remontrance faite à nos seigneurs de la cour

de Parlement pour les cardinaux françois
,

etc.

[3454.]

Cet article fait double emploi avec le n° 3388. C’est la même
pièce

;
et j’ai eu tort d’écrire ici Responsrs au pluriel

.

216. Requeste de S. .A. R. M*' le prince de Conty au

roy, etc. [3481.]

Signe Boiirtoucour. Lisez : liourtoucnue.

217. Re(|ueste de Son Eminence au Parlement.

Lettrr d’un gentilhomme suédois
y
etc.

218. Rondeau contre les mazarinistes. S. I., 1651,

2 pages.

Air>si maiiVaiis que rare.
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219. Sceptre (le) de France en quenouille, etc. [3598.]

J’ai eu raison de dire qu’il y avait là deux ouvrages distinct.s;

mais j’ai eu tort de croire que rette singularité ne se remarquait

que dans quelques exemplaires seulement,

Dubosc Monlandré
,

s’il est vraiment l’arrangeur <lc ce pam-
phlet, a écrit la préfacé et la fin deimis la page 97. Tout le reste

est de Robert Luyt
, chanoine et trésorier de Saint-Pierre de Ton-

nerre, conseiller, prédicateur et aumônier ordinaire du roi.

Le livre de Luyt avait paru en 1650, chez Jean Henault
, sous

le titre de : la Régence des reynes en France, ou les Régentes. Du-
bosc Montandri-, de concert avec le libraire proltablement, s’est

emparé des exemplaires qui restaient; il en a arrache deux feuil-

lets, l’un contenant le privilège en date du 7 juin 1649, l’autre

)>ortant un avis au lecteur dans lequel Robert Luyt promettait

trois autres opuscules du même genre : les Rois mineurs ; tes Fa-
voris ou les JUinistres tfEstât ; la France pacifiée ; il y a ajouté

quelques lignes de préface au commencement, quelques pages sur

la régence d’Anne d’Autriche à la fin ; et il a publié le tout avec

le titre frondeur de le Sceptre de France en t/uenouHle

,

etc.

Robert Luyt avait dédié son livre à la reine regente. Dans la

dédicacé qui a été retranchée par l’arrangeur, on lit cette phrase ;

« Ce livre est déjà vostre dés avant que je vous le desdic, puisque,

lorsque je vous y présente la régence des reynes en France
,
je ne

fais que vous représenter à vous-même. » Ce n’est pas là l’esprit

de la Fronde. Pour trouver ^elque chose qui ressemble à ce ma-
drigal

,
il faudrait descendre jusqu’au vaudeville de Fanchon la

Fielleuse.

220. Second avis sur les calomnies contre monsieur le

Prince. P«m. Nicolas Vivenay, 1651 ,

6

pages.

C’est la suite de Vdvis au peuple sur les calomnies contre mon-

sieur le Prince [479]. J’en ai fait mention sous ce litre.

221 . Second discours
,
ou Dialogue des trois figures de

bronze qui sont sur le pont au Change. Paris, 1649,

4 pages.

Il est indique à l’article du Récit véritable des discours tenus
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entre tes trois Jigures ijiti sont sur h pont au Change

,

etc. [3030];

récit dont il est la suite.

222. Sentimens (les) «le la noblesse franroise contre

le mauvais gouvernement de l'Estat par un ministre

étranger.

Lkttbk du sip.ub La Fi.eur au sieub of. l’Espihr.

223. Stances sur le départ de monseigneur le premier

président, etc. [3718.]

Elles sont de Charles Beys , auteur des Triomphes tle Louis le

Juste. Paris, Ant. Estiennc, tOSt, in-folio.

224. Tableau (le) d’un tyran représenté en la personne

de Mazarin.

LsTTas d’un certilhommk suédois, etc.

Peut-être est-ce le Tableau du gouvernement présent, etc.

225. Triolets sur les nouvelles trahisons des principaux

mazarins. Paris, 1652, 7 pages.

Détestables vers contre le cardinal de Retz, le roi d’Angleterre,

le duc d’Elbeuf et Turenne.

226. Tutelle des rois mineurs en France, etc. [3901 .]

Je n’en avais vu qu’un exemplaire incomplet, quand M. Marty

a bien voulu me communiquer celui qui fait l’objet de cet article.

Les 64 pages que j’ai annoncées, ne forment que la moindre

part de cette pièce singulière. Elles se eomposent de réflexions

générales sur la tutelle des rois
,
puis d’observations particulières

sur chacun des rois mineurs jusqu’à Louis XIV, enfin d’un avis au

lecteur qui commence à la page 60. Dans cet avis ,
l’auteur ex-

plique qu’il a traité la minorité de Louis XIV avec beaucoup plus

de développements que les autres, qu’il l’a louée largement d’abord

et ensuite sévèrement blâmée. C’est en effet un panégyrique qui

se termine par un |»mphlet.
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Mai.s le panégyrique et le pamphlet ne sont probablement pas

de la niéine main
; en tous cas , ils ne sont pas du même temps.

Le premier est bien de la minorité du roi; il avait été publié par

François de Bretagne en 1651 , à Paris, chez Jean Hénault, sous

ce titre : le Uni mineur, ou Panégy rique sur la /lersonne et l’éduca-

tion de Louis XV^, Dieudonné
,
dédié au maréchal de f’illeror.

Quand le second a été écrit
,
la majorité avait été déclarée.

Bretagne en est-il également l’auteur? S’il n’y avait de difficulté

l>our l’affirmation que dans la violence du pamphlet contre la

reine Anne d’Autriche
,
je ne m’y arrêterais pas; les exemples de

palinodie en ces temps de confusion sont trop communs ; mais il

me semble que c’est un autre style , une manière moins naturelle

qu’empruntée.

Voici au reste par quel procédé on a encadré le livre de Bre-

tagne dans le travail du pamphlétaire pour lui donner l’aspect

extérieur d’une inazarinade. On a mis en réclame au bas de la

64* page
,
après YAvis au lecteur, le demi-mot paxéct. On a pris

un exemplaire du Roi mineur qu’on a cousu , tel quel et sans en

retrancher que le faux titre, aux Réflexions sur la tutelle des rois;

et on l’a continué dans des caractères semblables au moyen d’une

bande collée sur le mot JIn à la page 180. Ainsi construite, la

pièce présente à l’oeil deux parties distinctes , l’une de 64 pages

,

l’autre de SIO.

C’était apparemment une ruse de libraire. On cherchait ainsi à

se défaire de livres qui ne se vendaient pas ou ne se vendaient

plus dans leur forme primitive. Outre la Tutelle des rois mineurs,

j’ai deux Mazarinades de cette esjièce : le Grand vol des prin-

ces

,

etc., et le Sceptre de la France en quenouille, etc. Il faut

qu’elles n’aient pas été bien recherchées sous leur déguisement
;

car elles sont toutes assez rares.

227. Venue (la) du héraut, ou Discours d’une abbesse

à ses religieuses.

Littré d’on gentilhomme suédois, etc.

228. Vers à la louange de monsieur le prince de Conty.

laETTRE d’un gentilhomme suédois, etc.
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229. Vray (le) portraict du père du peuple et le grand

support de la France. Paris, Claude Morlot, le 1 5 oc-

tobre 1 648, 1 feuillet.

Autre édition de le Portrait de M. de Broussel. [2822.]
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